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Le Québec fascfine par l’fimmensfité de son terrfitofire, son fleuve et la beauté de ses paysages. Moteur de  

développement économfique reconnu au sefin de notre provfince, l’findustrfie tourfistfique fimpose sa place. Plus 

que jamafis, le Québec est dans une posfitfion de force pour se démarquer. Nous avons du talent. Nous avons 

des ressources. Nous avons des allfiances. Nous avons un Plan.

Le Québec dfispose de tous les atouts pour devenfir une destfinatfion tourfistfique de premfier ordre à l’échelle 

 canadfienne, nord-amérficafine et finternatfionale. Du tourfisme nature à l’anfimatfion urbafine, d’un séjour 

 gastronomfique au pérfiple culturel, notre offre tourfistfique est orfigfinale et authentfique. Les pays émergents 

sont des concurrents redoutables mafis aussfi des clfients recherchés. C'est dans ce monde que le Québec 

est appelé à grandfir. C’est dans ce monde et avec notre volonté de fafire que le Québec devfiendra un pôle 

d’attractfion tourfistfique majeur. 

Le potentfiel qufi s’offre au Québec sur l’échfiqufier économfique et tourfistfique mondfial est findénfiable. Les plus 

grandes possfibfilfités sont à notre portée. Pour les safisfir, fil faudra fafire mfieux, fafire plus et fafire dfifféremment. 

Pour fimposer le Québec parmfi les grandes destfinatfions, fil faut concerter nos efforts, partager une vfisfion 

 commune, s’unfir d’une régfion à l’autre, ce qufi nous permettra de générer du nord au sud et de l’est à l’ouest 

des dfizafines de mfillfiers d’emplofis.

C’est sur ces fondements que le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique 2012-2020 a prfis racfine.  

Il se démarque par la concertatfion et la mobfilfisatfion du mfilfieu : travafiller ensemble, finnover ensemble, finvestfir 

ensemble pour relever le défi de la concurrence finternatfionale.

Notre gouvernement donne au Québec le moyen de ses ambfitfions. Il lufi donne un fitfinérafire vers la crofissance.

Jean Charest 

Premfier mfinfistre du Québec

Message  
du premfier mfinfistre



Message  
de la mfinfistre  
du Tourfisme

D’ficfi 2030, le nombre de tourfistes finternatfionaux attefindra   

1,8 mfillfiard. Reflet fincontesté d’une crofissance économfique 

 mondfiale, ce bassfin de tourfistes représentera pour les deux 

 prochafines  décennfies l’une des prfincfipales sources de créatfion de 

rfichesse et d’emplofis à travers le monde. Avec ses atouts  fimmenses, 

fil est fimpératfif que le Québec safisfisse cette opportunfité de pouvofir 

se tafiller une place de chofix sur l’échfiqufier tourfistfique mondfial. 

Conscfients des défis qufi se dressent devant notre findustrfie tourfistfique, une vfisfion mobfilfisatrfice  permettant 

de posfitfionner notre destfinatfion devenafit nécessafire. C’est à la sufite de près de deux ans de travafil,  

de  concertatfion, de consultatfion, de mobfilfisatfion des acteurs et des chefs de file de l’findustrfie et  

du  travafil rfigoureux du Comfité performance de l’findustrfie tourfistfique, du Comfité dfirecteur tourfisme  

et de la Table stratégfique d'échanges que nous y sommes parvenus.

Aujourd’hufi, le Québec se donne les moyens et une organfisatfion pour se hfisser au palmarès des destfinatfions 

fincontournables. Le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique du Québec 2012-2020 : un fitfinérafire vers 

la crofissance a tous les attrfibuts d’une offensfive majeure. D’ficfi 2020, nous vfisons une crofissance annuelle 

moyenne de 5 % des recettes tourfistfiques, sofit une augmentatfion de 7 mfillfiards de dollars qufi se tradufira par 

l’accuefil de 7 mfillfions de vfisfiteurs de plus et par la créatfion de 50 000 nouveaux emplofis. Pour attefindre cette 

nouvelle cfible, le plan de développement prévofit des mesures novatrfices afin de rendre notre findustrfie encore 

plus performante. 

Le travafil de préparatfion de ce plan de développement est sans précédent, mafis la sufite qufi lufi sera donnée 

l’est aussfi. Le plan de développement est évolutfif. À cet égard et afin d’en évaluer les progrès, d’en adapter 

nos actfions et de mafintenfir la mobfilfisatfion de tous les acteurs, un bfilan de mfi-parcours sera réalfisé en 2016.

Nous rendons également permanents des mécanfismes d’échanges et de concertatfion entre le gouvernement 

et l’findustrfie. Ce plan de développement devfient aussfi une nouvelle façon de travafiller en partenarfiat. Il vfise le 

succès et l’excellence. Il vfise le développement économfique. Il vfise le mfieux-être du Québec et de ses régfions.

Je remercfie tous ceux et celles qufi ont partficfipé aux consultatfions et aux travaux des dfifférents groupes  

de travafil dans le cadre de l’élaboratfion de ce plan de développement et de cette nouvelle fimage de marque  

tourfistfique du Québec. Le slogan Québec Orfigfinal définfit avec exactfitude et finesse les attrfibuts  

de la personnalfité de notre destfinatfion : orfigfinale, créatfive, festfive et anfimée. Afinsfi, nous ferons du Québec  

une destfinatfion de chofix et une expérfience de voyage vfivante et finoublfiable.

Nficole Ménard 

Mfinfistre du Tourfisme



Introductfion

 L’findustrfie tourfistfique constfitue un des prfincfipaux vecteurs de développement économfique du Québec  

et de ses régfions. Le tourfisme est un secteur d’actfivfités regroupant 29 500 entreprfises et 416 000 emplofis  

y sont  assocfiés. Le tourfisme est également source de dfiversfificatfion économfique dans toutes les régfions du Québec.

L’Organfisatfion mondfiale du tourfisme prévofit une crofissance vfigoureuse du tourfisme finternatfional,  

en rafison notamment de l’augmentatfion du nfiveau de vfie dans les pays émergents et du vfiefillfissement  

de la populatfion. 

Le nombre de tourfistes finternatfionaux devrafit croître de façon soutenue, sofit au rythme annuel de 3,3 %,  

pour attefindre 1,8 mfillfiard en 2030. Le tourfisme sera une des prfincfipales sources de créatfion de rfichesse  

et d’emplofis à l’échelle mondfiale au cours des deux prochafines décennfies. 

Le Québec dfispose de tous les atouts nécessafires pour s’approprfier une part apprécfiable de la crofissance  

des recettes tourfistfiques mondfiales. 

Du tourfisme d’aventure dans le Nord québécofis aux sofirées anfimées des grands festfivals en passant par les 

séjours gastronomfiques, le Québec offre une grande varfiété d’expérfiences tourfistfiques tout au long de l’année. 

Les fimportants finvestfissements dans le cadre des festfivfités du 400e annfiversafire de Québec, le développement 

du Quartfier des spectacles afinsfi que l’ouverture de la Mafison symphonfique à Montréal ont grandement contrfibué 

à amélfiorer l’attrafit de nos deux grandes portes d’entrée du tourfisme finternatfional. 

Plusfieurs facteurs oblfigent toutefofis l’findustrfie tourfistfique à relever de grands défis pour posfitfionner le Québec 

sur l’échfiqufier mondfial comme destfinatfion fincontournable de calfibre finternatfional.

 Les tourfistes finternatfionaux ont tendance à se tourner vers de nouvelles destfinatfions exotfiques,  

notamment dans les pays émergents, qufi représentent une concurrence féroce ;

 L’offre tourfistfique québécofise est vfiefillfissante dans certafins secteurs et  

elle a subfi une bafisse marquée des finvestfissements prfivés de 22,2 % de 2007 à 2010 ;

 La force du dollar canadfien, qufi est à parfité avec le dollar amérficafin et qufi s’est fortement apprécfié  

face à l’euro, rend l’offre tourfistfique québécofise mofins compétfitfive au moment où les tourfistes  

affichent une grande sensfibfilfité aux prfix ;

 Depufis 2004, la clfientèle amérficafine a chuté de 35,8 %,  

notamment en rafison de l’exfigence des passeports et de la sfituatfion économfique;

 Par conséquent, les recettes tourfistfiques ont affiché une fafible crofissance depufis 2000.

Le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique 2012-2020 – Un fitfinérafire vers la crofissance vfise à renforcer 

le produfit tourfistfique québécofis et à bâtfir une findustrfie performante. Il a été élaboré en partenarfiat avec les 

acteurs de l’findustrfie. Un vaste exercfice de consultatfion a été mené à l’finfitfiatfive et sous la dfirectfion de la mfinfistre 

du Tourfisme au cours des deux dernfières années.

De plus, le mfinfistère du Tourfisme a mfis tous les mfinfistères et organfismes concernés par le tourfisme  

à contrfibutfion, notamment par la créatfion du Comfité fintermfinfistérfiel sur le développement de l’findustrfie tourfistfique.

Ce document est afinsfi le frufit de l’apport de tous les fintervenants dans le cadre d’un exercfice sans précédent de 

consultatfions menées par le mfinfistère du Tourfisme.
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De plus, un mécanfisme de sufivfi du Plan de dévelop-

pement  de  l’findustrfie  tourfistfique  2012-2020   

sera finstauré et un bfilan de mfi-parcours sera  

produfit en 2016. 

Le présent document expose la stratégfie et les moyens 

d’actfion retenus pour bâtfir une findustrfie performante, 

finnovante et durable d’ficfi 2020.

Le premfier chapfitre dresse un portrafit de l’findustrfie 

tourfistfique, présente les grandes tendances du 

 tourfisme mondfial et fidentfifie les défis et les  enjeux 

que dofit relever le Québec afinsfi que les atouts  

dont fil  dfispose pour s’affirmer comme destfinatfion  

finternatfionale fincontournable.

Le deuxfième chapfitre donne la vfisfion qufi anfime 

l’findustrfie tourfistfique et les cfibles retenues. Il  présente 

les moyens prfivfilégfiés pour favorfiser l’émergence 

d’un nouveau partenarfiat au sefin de l’findustrfie  

et afinsfi  assurer une mefilleure cohésfion des actfions 

 gouvernementales.

Le trofisfième chapfitre est consacré aux actfions 

 retenues pour renforcer l’attractfivfité de l’offre 

 tourfistfique  québécofise. Il présente les prfiorfités 

d’actfion pour développer le produfit tourfistfique 

 québécofis :  renforcer les portes d'entrée que sont 

Montréal et Québec, mettre en valeur le  Safint-Laurent 

et développer le tourfisme hfivernal, culturel et événe-

mentfielle, de nature et d'aventure afinsfi que le tour-

fisme d'affafires et de congrès et le tourfisme au nord 

du 49e parallèle.

Le  quatrfième  chapfitre rappelle  l’fimportance  

des  régfions tourfistfiques et exprfime la volonté du 

 gouvernement de développer leur potentfiel  tourfistfique, 

selon leurs  caractérfistfiques et leurs spécfificfités. 

L’exercfice mené par le groupe de travafil sur les pôles 

tourfistfiques  propose une fintéressante caractérfisatfion 

du terrfitofire tourfistfique québécofis.

Le cfinqufième chapfitre précfise les moyens d’actfion qufi 

permettront de bâtfir une findustrfie performante et de 

créer un envfironnement propfice à la stfimulatfion des 

finvestfissements prfivés. Il findfique de nouveaux  outfils 

de financement pour les entreprfises de l’findustrfie 

 tourfistfique.

Le sfixfième chapfitre présente des actfions concrètes 

pour renforcer l’accuefil des tourfistes et amélfiorer 

l’accès à la destfinatfion.

Le septfième chapfitre dévofile la nouvelle fimage de 

marque destfinée à fafire la promotfion du Québec 

 auprès des tourfistes finternatfionaux. Il s’appufie sur 

une approche renouvelée et novatrfice axée sur les 

marchés porteurs et sur une mefilleure cohésfion des 

actfivfités promotfionnelles des dfifférents fintervenants 

de l’findustrfie auprès de l’ensemble des clfientèles.

Enfin, le hufitfième chapfitre présente le cadre financfier 

qufi sous-tend le Plan de développement de l’findustrfie 

tourfistfique 2012-2020.

Le Plan de développement de l’findustrfie  tourfistfique 

2012-2020 regroupe tous les éléments d’une 
 offensfive majeure qufi permettra de bâtfir une  findustrfie 

 tourfistfique performante. Il s’agfit d’un vérfitable   

fitfinérafire pour renouer avec la crofissance.
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 Le gouvernement fintensfifiera ses  
efforts afin de fafire de l’findustrfie 
tourfistfique un fimportant levfier  
de développement économfique  
dans toutes les régfions.  
Le  développement d’une  
findustrfie finnovante, durable  
et créatrfice de rfichesse est élevé 
au rang des grandes prfiorfités 
économfiques du gouvernement  
du Québec.

 L’findustrfie tourfistfique devfient  
un élément fincontournable de la  
vfisfion économfique du gouvernement, 
qufi vfise à réalfiser le plefin potentfiel  
de créatfion de rfichesse de l’économfie 
du Québec dans un contexte  
de développement durable.

 Une vfisfion clafire a été élaborée  
avec l’ensemble des fintervenants  
et artfisans afin de bâtfir une findustrfie 
performante. Celle-cfi s’accompagne 
d’une cfible précfise et ambfitfieuse.

 Le gouvernement mobfilfise  
les mfinfistères et socfiétés d’État  
afin d’attefindre les objectfifs fixés.  
Il rend permanent les travaux  
du Comfité fintermfinfistérfiel sur  
le développement de l’findustrfie  
tourfistfique afin d’assurer  
la cohérence des actfions  
gouvernementales.

 Le gouvernement renforce  
le partenarfiat entre tous  
les fintervenants publfics et prfivés  
de l’findustrfie en rendant  
permanente la Table stratégfique 
d’échanges, présfidée par  
la mfinfistre du Tourfisme  
et formée de chefs de file  
et d’experts de l’findustrfie.

Le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique 2012-2020  
marque un tournant pour l’findustrfie tourfistfique québécofise. 



Chapfitre 1
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE AU QUÉBEC –  

PERSPECTIVES, ENJEUX, DÉFIS ET ATOUTS

L’findustrfie tourfistfique du Québec en chfiffres

Nombre d’entreprfises 29 500

Nombre d’emplofis assocfiés 416 000

   Emplofis dfirects 140 600

Recettes tourfistfiques 11  G $

Contrfibutfion au PIB du Québec 2,5 %

Produfit d’exportatfion                                                           4e

Sources : Mfinfistère de l’Emplofi et de la Solfidarfité socfiale du Québec (compfilatfion spécfiale DEAS). 
 Instfitut de la statfistfique du Québec (compfilatfion spécfiale DEAS). 
 Statfistfique Canada (compfilatfion spécfiale DEAS).

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Dépenses tourfistfiques dans les régfions tourfistfiques en 2010

Dépenses tourfistfiques (M $)

22 Eeyou Istchee

21 Nunavfik

20 Centre-du-Québec

19 Laval

18 Bafie-James

17 Duplessfis

16 Manficouagan

15 Saguenay-Lac-Safint-Jean

14 Abfitfibfi-Témfiscamfingue

13 Outaouafis

12 Montréal

11 Laurentfides

10 lanaudfière

09 Montérégfie

08 Cantons-de-L'Est

07 Maurficfie

06 Chaudfière-Appalaches

05 Charlevofix

04 Régfion de Québec

03 Bas-Safint-Laurent

02 Gaspésfie

01 Îles-de-la-Madelefine
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 Le tourfisme génère une forte actfivfité économfique au Québec. L’findustrfie tourfistfique québécofise  

compte 29 500 entreprfises et 416 000 emplofis y sont assocfiés.

L’findustrfie a réalfisé des recettes de 11 mfillfiards de dollars en 2010. Ces recettes ont généré un produfit  

fintérfieur brut (PIB) tourfistfique de 7,8 mfillfiards de dollars, selon le modèle fintersectorfiel de l’Instfitut de la  

statfistfique du Québec. 

L’findustrfie tourfistfique contrfibue afinsfi à hauteur de 2,5 % au PIB du Québec, un taux demeuré stable au cours  

des dernfières années. Le tourfisme représente une source fimportante de revenus pour les gouvernements.

L’findustrfie tourfistfique est présente sur l’ensemble du terrfitofire québécofis. Elle est un outfil de dfiversfificatfion 

économfique régfionale. Pas mofins de 65 % des entreprfises du secteur tourfistfique sont établfies à l’extérfieur  

des régfions tourfistfiques de Montréal et de Québec.  
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Sources : Statfistfique  Canada, Enquête sur les voyages des resfidents du Canada et Enquête sur les voyages finternatfionaux, 2010.



À l’finstar des prfincfipales destfinatfions tourfistfiques  

dans le monde, l’findustrfie tourfistfique du Québec a subfi 

les contrecoups des événements finternatfionaux qufi  

se sont succédé au cours de la dernfière décennfie. 

Les événements de septembre 2001 aux États-Unfis, 

la crfise financfière et économfique de 2008-2009  

et la force du dollar canadfien comparatfivement à la 

 devfise amérficafine ont fortement ralentfi la crofissance 

des recettes tourfistfiques au cours de la dernfière 

 décennfie. 

En fafit, les recettes tourfistfiques n’ont pas progressé au 

Québec nfi au Canada au cours de la dernfière  décennfie, 

en dollars constants. Pour le Québec, elles ont  affiché 

un rythme de crofissance annuel moyen de 3,4  %  

sur la pérfiode 2000-2010.

Cette sfituatfion est le résultat de la conjugafison d’un 

ensemble de facteurs et d’événements, notamment : 

 Un recul marqué de 35,8 % de la clfientèle  

amérficafine depufis 2004, qufi représente  

67,3 % de tous les vfisfiteurs finternatfionaux ;

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Évolutfion des recettes tourfistfiques du Québec — Recettes (G $)
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Sources : Statfistfique  Canada, Enquête sur les voyages des résfidents du Canada et Enquête sur les voyages finternatfionaux, 2010.

Les entreprfises assocfiées au tourfisme offrent une 

gamme relatfivement étendue de produfits et de 

 servfices, avec une domfinante dans les secteurs de 

la restauratfion, de l’hébergement et des attrafits. 

Elles sont généralement de petfite tafille : 83 % d’entre 

elles comptent mofins de 20 employés. Le secteur de 

l’hébergement regroupe les plus grandes entreprfises. 

L’findustrfie tourfistfique joue un rôle fimportant sur le 

marché du travafil. Elle est une source majeure d’emplofis 

pour les jeunes. Elle procure 45 % des  emplofis d’été 

destfinés aux étudfiants. Elle est  également une porte 

d’entrée au marché du travafil pour de nombreux 

 fimmfigrants, selon le Consefil québécofis des ressources 

humafines en tourfisme.

L’findustrfie tourfistfique génère d’fimportantes recettes; 

en 2010, 2,2 mfillfiards de dollars provenafient des 

dépenses des vfisfiteurs  finternatfionaux au  Québec. 

Le tourfisme se classe au 4e rang des produfits 

d’exportatfion du Québec. 

À l’échelle canadfienne, le Québec occupe  

le 2e rang des prfincfipales destfinatfions  

avec 20 % des recettes, précédé de l’Ontarfio (35 %) 

et sufivfi de la Colombfie-Brfitannfique (18 %).  

Mfinfistère du Tourfisme, 2010.

1.1 Évolutfion des recettes  

 tourfistfiques depufis 2000

L’actfivfité tourfistfique au Québec repose  grandement 

sur la clfientèle domestfique. Les vfisfiteurs québécofis 

 représentent 87,4 % de la clfientèle de l’findustrfie 

 tourfistfique. En  tenant compte de la clfientèle des autres 

provfinces (7,0 %), les vfisfiteurs québécofis et canadfiens 

 représentent 94,4 % des vfisfiteurs au Québec. 

La clfientèle finternatfionale représente 5,6 % des 

 vfisfiteurs qufi séjournent au Québec. Elle est constfituée 

majorfitafirement de vfisfiteurs amérficafins (3,8 %) alors 

que les vfisfiteurs venant des autres pays représentent 

1,8 % de l’ensemble des vfisfiteurs au Québec. 

Le tourfisme finternatfional a un fimpact  fimportant 

sur le volume des recettes de l’findustrfie. Les 

 vfisfiteurs  étrangers génèrent 19,6 % des recettes 

 comparatfivement à 80,4 % pour les Québécofis  

et les Canadfiens.
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Répartfitfion des 64 M de vfisfiteurs

Répartfitfion des 11 G $ de recettes tourfistfiques

 Québec

 Autre  
 provfinces  
 canadfiennes

 États-Unfis

 Autres pays

 Québec

 Autre  
 provfinces  
 canadfiennes

 États-Unfis

 Autres pays

87,4 %

7,0 %

7,0 %

3,8 %

1,8 %

67,5 %
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9,9 %

44,7 %
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Répartfitfion de la tafille des entreprfises dans le secteurs assocfiés au tourfisme (%)
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Sources : Mfinfistère de l’Emplofi et de la Solfidarfité socfiale du Québec, 2010.

Sources : Statfistfique  Canada, Enquête sur les voyages des résfidents du Canada  
et Enquête sur les voyages finternatfionaux, 2010.
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Pour accaparer une part apprécfiable de la crofissance des recettes tourfistfiques mondfiales, le Québec devra relever  

le défi de la concurrence et mfiser sur les facteurs de succès sufivants :

 Renforcer son offre tourfistfique afin d’offrfir des produfits orfigfinaux qufi répondent aux chofix des consommateurs ;

 Créer un envfironnement d’affafires propfice aux finvestfissements prfivés et à l’finnovatfion ; 

 Renouveler ses stratégfies de promotfion de manfière à favorfiser une mefilleure cohésfion 

des finterventfions sur les marchés étrangers ; 

 Porter une attentfion partficulfière au marché fintérfieur canadfien, d’où vfiennent 94,4 % des vfisfiteurs  

au Québec et plus de 80 % des recettes tourfistfiques. 

 L’attrafit de nouvelles destfinatfions  

exotfiques auprès des tourfistes finternatfionaux,  

notamment dans des pays émergents telle la Chfine. 

En 2000, le Canada se classafit au 8e rang  

des prfincfipales destfinatfions tourfistfiques.  

En 2010, fil a régressé au 15e  rang ;

 La forte dépendance de l’findustrfie tourfistfique  

envers les clfientèles québécofise et canadfienne.  

Les vfisfiteurs québécofis dépensent en moyenne  

132 dollars par séjour, comparatfivement  

à 439 dollars pour les vfisfiteurs amérficafins  

et 930 dollars pour les vfisfiteurs des autres pays. 

À court terme, l’findustrfie tourfistfique devrafit  béné ficfier 

d’une accélératfion de la reprfise économfique, notam-

ment aux États-Unfis.

L’findustrfie tourfistfique québécofise a connu un 

redres  sement en 2010 alors que les recettes  

tourfistfiques ont augmenté de 5,9 % par rapport  

à 2009, pour  attefindre 11 mfillfiards. C’est le marché 

des autres  provfinces canadfiennes qufi a le plus 

 contrfibué à la hausse des recettes, sofit 15,2 %, 

 sufivfi du  Québec (5,3 %), des Etats-Unfis (4,4 %) et des  

autres pays (1,1 %).

1.2 Perspectfives de crofissance : 

 des occasfions à safisfir

Les perspectfives de crofissance de l’findustrfie  tourfistfique 

sont encourageantes. À cet égard, l’Organfisatfion mon-

dfiale du tourfisme  prévofit une  crofissance soutenue de 

3,3 % du nombre de tourfistes finternatfionaux d’ficfi 2030. 

Au cours de cette pérfiode, les arrfivées de tourfistes  

finternatfionaux  devrafient  pratfiquement  doubler,  

 passant de 940 mfillfions actuellement à 1,8 mfillfiard 

en 2030, ce qufi permet d’affirmer que le tourfisme 

 finternatfional connaîtra une crofissance vfigoureuse ces  

20 prochafines années. 

Le Québec a fort à fafire pour accaparer une part 

 apprécfiable de la crofissance du tourfisme mondfial.

En effet, sfi les perspectfives du tourfisme  finternatfional 

sont encourageantes, les prévfisfions de  crofissance 

pour l’Amérfique du Nord sont beaucoup plus modestes. 

L’Organfisatfion mondfiale du tourfisme  prévofit afinsfi 

une crofissance annuelle moyenne de seulement 2 % 

des arrfivées de tourfistes  finternatfionaux en Amérfique  

du Nord d’ficfi 2030. 

Les destfinatfions de l’Asfie et de l’Europe de l’Est  auront 

un plus grand effet d’attractfion sur les  tourfistes 

 finternatfionaux, l’Organfisatfion mondfiale du tourfisme 

prévoyant un taux annuel de crofissance avofisfinant  

les 6 % pour ces pays. 

Les pays émergents devfiennent les moteurs de la 

crofissance des voyages de lofisfirs. Depufis une dfizafine 

d’années, fils s’fimposent comme destfinatfion de chofix 

des tourfistes finternatfionaux qufi sont de plus en plus 

à la recherche d’expérfiences exotfiques et accessfibles. 

En offrant de nouvelles destfinatfions attrayantes, 

des pays tels la Chfine (+79 %), la Turqufie (+181 %), 

la  Malafisfie (+141 %) et Hong Kong (+128 %) ont 

 enregfistré une forte crofissance des vfisfiteurs  étrangers 

entre 2000 et 2010.

D’autres pays, en rafison de l’apport de l’findustrfie 

tourfistfique au développement économfique, ont finvestfi 

massfivement pour développer une offre tourfistfique de 

calfibre finternatfional à des coûts accessfibles pour les 

voyageurs. C’est notamment le cas de l’Écosse, de la 

Sufisse, de l’Autrfiche et de la Nouvelle-Zélande. 

Pendant ce temps, le nombre de vfisfiteurs  finternatfionaux 

au Canada a régressé de 18 % depufis l’an 2000.  

Les pays émergents ne représentent pas seulement 

des concurrents féroces pour attfirer les tourfistes 

 finternatfionaux. Ils sont également des occasfions 

d’affafires à safisfir en rafison de la forte crofissance 

du nombre des tourfistes en provenance des pays en 

développement. 

Selon l'Organfisatfion de coopératfion et de 

dévelop pement économfiques, les pays du BRICA 

 (Brésfil, Russfie, Inde, Chfine et Afrfique du Sud) 

ajouteront plus de 1 mfillfiard de consommateurs  

à la classe moyenne mondfiale d’ficfi 2020 en rafison  

de l’augmentatfion du nfiveau de vfie de leurs   

populatfions. Ces consommateurs représentent  

un nouveau marché à safisfir.

Le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique 2012-2020  
propose un fitfinérafire pour renouer avec la crofissance.



Les marchés d’orfigfine du tourfisme finternatfional demeurent très concentrés dans les pays findustrfialfisés. Les  

tourfistes européens représentent 55 % des tourfistes finternatfionaux. Toutefofis, en rafison de l’augmentatfion du  

revenu dfisponfible, beaucoup d’économfies émergentes connafissent une crofissance accélérée depufis quelques  

années. C’est le cas notamment de la Chfine, dont le nombre de tourfistes a plus que trfiplé depufis une décennfie.

Provenance des tourfistes finternatfionaux

Régfion 2000 2010

Europe 57,1 % 50,5 %

Asfie-Pacfifique 16,3 % 21,8 %

Amérfiques 19,0 % 16,0 %

Moyen-Orfient  3,6 % 6,4 %

Afrfique  3,9 % 5,3 %

Les grandes tendances du tourfisme finternatfional

•	 Grâce	à	Internet,	le	«	dernfière	mfinute	»	gagne	du	terrafin	:	planfificatfion,	réservatfions,	chasse	aux	aubafines.

•	Les	attentes	des	consommateurs	sont	élevées	:	fils	exfigent	la	gratufité	de	certafins	servfices	:	 

Wfi-Ffi,  petfit-déjeuner, applficatfions mobfiles, statfionnement, etc. 

•	Les	voyages	fintergénératfionnels	sont	de	plus	en	plus	pratfiqués.

•	On	observe	la	renafissance	des	voyages	en	groupe,	notamment	vers	les	destfinatfions	exotfiques.

•	Les	voyageurs	veulent	de	plus	en	plus	finteragfir	avec	les	populatfions	locales,	 

notamment dans le cas du tourfisme culturel.

•	Les	voyages	correspondant	à	une	nfiche	commercfiale	gagnent	en	popularfité,	 

du voyage culfinafire jusqu’à la retrafite de yoga.

•	Le	lfibre-servfice	est	de	plus	en	plus	recherché,	par	exemple	pour	l’enregfistrement	 

par des termfinaux dans les hôtels ou par des applficatfions IP.

•	 La	crofissance	du	nombre	de	tourfistes	finternatfionaux	provfient	surtout	des	pays	émergents,	 

notamment la Chfine, l’Inde et le Brésfil.
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Le tourfisme mondfial en forte crofissance
« Le tourfisme est devenu l’un des prfincfipaux postes du commerce finternatfional. En 2010, le tourfisme finternatfional est 

la quatrfième source de recettes d’exportatfion après les findustrfies pétrolfière, chfimfique et automobfile. »

Les arrfivées finternatfionales de tourfistes ont pratfiquement quadruplé depufis 30 ans et le tourfisme domestfique  

s’est fintensfifié dans la plupart des pays développés et en vofie de développement. 

Parallèlement, les flux de tourfistes se sont étendus géographfiquement. Ils touchent désormafis la quasfi-totalfité des pays 

du globe, devenant pour certafins d’entre eux un secteur économfique majeur en matfière de source de revenus, d’entrée 

de devfises et de créatfion d’emplofis.

Le tourfisme représente aujourd’hufi à peu près 10 % de l’actfivfité économfique du monde et fil figure parmfi les prfincfipaux 

secteurs créateurs d’emplofis. Un emplofi sur douze dans le monde provfient dfirectement ou findfirectement des actfivés 

économfiques lfiées au tourfisme. Le tourfisme est la quatrfième source mondfiale de recettes d’exportatfion.

L’Organfisatfion mondfiale du tourfisme estfime le nombre de voyages finternatfionaux à 940 mfillfions en 2010. Elle prévofit 

que ce nombre va pratfiquement doubler pour attefindre 1,8 mfillfiard en 2030, ce qufi représente une crofissance annuelle 

moyenne de 3,3 % du nombre de voyages finternatfionaux.

Palmarès des prfincfipales destfinatfions
Le classement des destfinatfions finternatfionales a beaucoup changé au cours des dernfières années.

•	 La	France,	les	États-Unfis,	l’Espagne	et	l’Italfie	ont	réussfi	à	se	mafintenfir	dans	le	peloton	de	tête	des	prfincfipales	 

destfinatfions tourfistfiques dans le monde;

•	 Le	Canada,	qufi	se	classafit	au	2e rang en 1970, a chuté au 15e rang en 2010. La Sufisse, la Yougoslavfie,  

la Hongrfie, la Tchécoslovaqufie, la Belgfique, la Bulgarfie et la Roumanfie ne figurent plus au palmarès des prfincfipales 

destfinatfions en 2010;

•	 La	Chfine,	la	Turqufie,	la	Malafisfie,	l’Ukrafine,	Hong	Kong	et	la	Russfie	se	sont	hfissés	au	sefin	des	qufinze	plus	fimportantes	

destfinatfions mondfiales.

Les cfinq premfiers pays du classement représentafient 71 % des arrfivées en 1950 comparatfivement à 31 % en 2010. 

Les dfix destfinatfions sufivantes au classement comptafient pour seulement 3 % des arrfivées en 1950, contre 44 % en 

2010. Le tourfisme n’est plus concentré dans les prfincfipaux pays findustrfialfisés. 
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Classement des prfincfipales destfinatfions selon les arrfivées finternatfionales

Rang 1970 1990 2010

1 Italfie France France

2 Canada Etats-Unfis Etats-Unfis

3 France Espagne Chfine

4 Espagne Italfie Espagne

5 Etats-Unfis Autrfiche Italfie

6 Autrfiche Mexfique Royaume-Unfi

7 Allemagne Allemagne Turqufie

8 Sufisse Royaume-Unfi Allemagne

9 Yougoslavfie Canada Malafisfie

10 Royaume-Unfi Chfine Mexfique

11 Hongrfie Grèce Autrfiche

12 Tchécoslovaqufie Portugal Ukrafine

13 Belgfique Sufisse Hong Kong

14 Bulgarfie Yougoslavfie Russfie

15 Roumanfie Malafisfie Canada

Source : Organfisatfion mondfiale du tourfisme et Réseau de vefille stratégfique

1.3 Les atouts de la destfinatfion tourfistfique québécofise

Le Québec a de nombreux atouts pour accaparer une part apprécfiable de la crofissance du tourfisme finternatfional 

et attfirer davantage la clfientèle canadfienne et québécofise. 

Au rang de ses forces, le Québec se dfistfingue en offrant une expérfience tourfistfique nord-amérficafine très 

 dfiversfifiée qufi se vfit en françafis. La vfitalfité de sa culture francophone à laquelle s’ajoute l’apport de nombreuses 

communautés culturelles, est tout à fafit unfique.

Montréal, vfille créatfive et festfive, capfitale culturelle de renommée finternatfionale, n’a pas son parefil. Elle constfitue 

pour le Québec la prfincfipale porte d’entrée des tourfistes finternatfionaux. 

Québec, berceau de la Francophonfie en Amérfique du Nord, est un joyau patrfimonfial reconnu mondfialement. 

Vfille anfimée, romantfique et branchée sur le fleuve Safint-Laurent, la capfitale natfionale est une escale de chofix 

des crofisfières finternatfionales et un lfieu prfivfilégfié pour les actfivfités sportfives et événementfielles hfivernales.  

Sa géographfie rfiche et dfiversfifiée lufi permet de se posfitfionner comme une destfinatfion nature tout au long  

des quatre safisons.

Les régfions du Québec, aux terrfitofires à la fofis fimmenses et contrastés, offrent des produfits tourfistfiques 

 dfiversfifiés qufi sédufisent dfifférentes clfientèles. Le réseau des parcs natfionaux donne accès à une nature  généreuse 

tout en permettant aux vfisfiteurs de profiter en pérfiphérfie d’finfrastructures de vfillégfiature et d’attrafits dfiversfifiés.

La présence autochtone constfitue un atout fincomparable qufi contrfibue à enrfichfir le paysage culturel et permet 

au Québec de se démarquer au nfiveau finternatfional.

Avec en tête le Safint-Laurent, l’un des grands fleuves du monde, d’finnombrables lacs et rfivfières, mafis aussfi des 

chaînes de montagnes, des réserves faunfiques et des pourvofirfies offrant une faune rfiche et dfiversfifiée, le Québec 

bénéficfie d’un grand nombre d’attrafits qufi permettent à ses régfions de proposer une offre tourfistfique de qualfité  

tout au long de l’année.

Au rang de ses atouts, le Québec tourfistfique peut également compter sur une gastronomfie de réputatfion  

finternatfionale et sur la rfichesse des produfits du terrofir. Le tourfisme culfinafire et l’agrotourfisme, des segments 

en plefine expansfion, représentent un fort potentfiel de crofissance.

Le Québec tourfistfique compte également parmfi ses forces des finfrastructures très développées. Qu’fil s’agfisse 

des centres de congrès, d’un réseau de musées dfiversfifié ou d’un patrfimofine relfigfieux unfique, le Québec offre des 

produfits tourfistfiques s’adressant à des clfientèles varfiées. De plus, son réseau d’hébergement, de restauratfion 

et de transport permet aux tourfistes de vfisfiter le Québec en toute convfivfialfité.

Le présent Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique 2012-2020 mfise sur ces atouts pour renouveler  

et enrfichfir le produfit tourfistfique afin que le Québec pufisse bâtfir une findustrfie performante au bénéfice de tous 

ses artfisans et de toutes ses régfions. 



Chapfitre 2
UNE VISION COM M UNE POUR BÂTIR  

UNE INDUSTRIE TOURISTIQUE PERFORM ANTE

 Le gouvernement du Québec a voulu assocfier dès 

le départ les fintervenants de l’findustrfie  tourfistfique  

à l’élaboratfion du Plan de développement de l’findustrfie 

tourfistfique 2012-2020. Experts et chefs de file 

de l’findustrfie ont partficfipé à toutes les étapes de la 

 démarche, et tous les secteurs ont été  consultés. 

L'exercfice de consultatfion, lancé et pfiloté par la 

 mfinfistre du Tourfisme, s'est tenu sur une pérfiode de 

près de deux ans.

Dès septembre 2010, la mfinfistre du Tourfisme  

a mfis sur pfied le Comfité performance de l’findustrfie  

tourfistfique, formé d’une douzafine d’experts et de  

chefs de file.

Ce comfité avafit pour objectfif de formuler des propo-

sfitfions pour amélfiorer la  performance économfique du 

 tourfisme au Québec. Son mandat étafit de  proposer 

une vfisfion globale vfisant à  posfitfionner le tourfisme 

 comme moteur de développement économfique afin 

de se  démarquer de la concurrence finternatfionale 

dans une perspectfive d’accrofissement des recettes 

 tourfistfiques et de  développement  régfional. Son rapport 

a été rendu publfic en mafi 2011.

Dans la foulée de ce rapport, la mfinfistre a mfis sur 

pfied une Table stratégfique d’échanges, qu’elle présfide. 

Le groupe est formé de représentants de l’findustrfie 

et du Mfinfistère. Les travaux de la Table stratégfique 

d’échanges ont mené au présent document.

Pour alfimenter les travaux de cette Table, cfinq groupes 

de travafil ont été créés :

 Un groupe de travafil sur Montréal,  

sous la responsabfilfité de Tourfisme Montréal;

 Un groupe de travafil sur Québec,  

sous la responsabfilfité de l’Office  

du tourfisme de Québec;

 Un groupe de travafil sur le Safint-Laurent, sous  

la responsabfilfité d’un représentant d’une entreprfise 

marfitfime et formé de chefs de file et d’experts  

de l’findustrfie et du mfinfistère du Tourfisme;

 Un groupe de travafil sur les pôles régfionaux,  

sous la responsabfilfité conjofinte d’ATR Assocfiés  

du Québec et du mfinfistère du Tourfisme auxquels se 

sont jofints des représentants de l'findustrfie.

 Un groupe de travafil sur le financement  

des entreprfises, formé conjofintement par  

le mfinfistère du Tourfisme et Investfissement Québec.  

L'Assocfiatfion québécofise de l'findustrfie tourfistfique  

a mfis à profit le Comfité dfirecteur tourfisme composé 

d'une  trentafine d'entrepreneurs et de chefs de file afin  

de les assocfier à la réflexfion.

Parallèlement à cette démarche, le mfinfistère du 

 Tourfisme a mfis sur pfied, à l’automne 2010, le  Comfité 

fintermfinfistérfiel sur le développement de l’findustrfie 

 tourfistfique dans le but d’fintensfifier la concertatfion 

entre les mfinfistères et organfismes gouvernementaux 

concernés et d’assurer une plus grande cohérence 

des actfions de l’État dans le domafine du tourfisme.

Des consultatfions ont également été menées,  

à  dfiverses étapes des travaux, auprès de  plusfieurs 

acteurs de l’findustrfie, des assocfiatfions tourfistfiques 

 régfionales et des assocfiatfions tourfistfiques  sectorfielles. 

Les entreprfises ont aussfi été  consultées afin de 

 documenter leurs dfifficultés en matfière d’accès au 

 financement et de frefins à l’finvestfissement.

Un constat général s’est rapfidement dégagé de ces 

consultatfions : le Québec, à l’finstar de plusfieurs  autres 

socfiétés, dofit posfitfionner le tourfisme comme un des 

prfincfipaux vecteurs de développement économfique 

afin de bâtfir une findustrfie performante qufi saura se 

 démarquer de la concurrence et de s’emparer d’une 

partfie apprécfiable de la crofissance du tourfisme 

 finternatfional.
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1 Fafire du Québec  
une destfinatfion finternatfionale 
orfigfinale et fincontournable  
de classe mondfiale, qufi se  
démarque de la concurrence ;

2 Renouveler l’offre tourfistfique  
par des produfits porteurs  
qufi répondent aux attentes  
des tourfistes québécofis,  
canadfiens et étrangers  
en mfisant sur le potentfiel  
des régfions tourfistfiques ;

3 Stfimuler les  finvestfissements 
prfivés et amélfiorer 
l’envfironnement d’affafires  
afin de favorfiser la crofissance  
des entreprfises tourfistfiques ;

4 Enrfichfir l’accuefil et facfilfiter  
l’accès à la destfinatfion  
pour les voyageurs ;

5 Renouveler l’fimage de marque  
du Québec et les stratégfies  
de  promotfion de la destfinatfion  
à l’étranger;

6 Favorfiser une plus grande  
cohérence des actfions  
gouvernementales  
et la convergence des actfions  
des  fintervenants prfivés  
et publfics dans un esprfit  
renouvelé de partenarfiat.
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2.1 Une vfisfion rassembleuse

Une vfisfion rassembleuse de l’avenfir de l’findustrfie  

tourfistfique a été l’objet d’un des premfiers consensus 

fissus des consultatfions. Cette vfisfion s’exprfime afinsfi :

C’est en fonctfion de cette vfisfion que le Plan de 

 développement de l’findustrfie tourfistfique 2012-2020  

a été élaboré.

Cette vfisfion est finnovatrfice à plusfieurs égards :

 Elle établfit clafirement que la performance  

économfique de l’findustrfie tourfistfique dofit être  

au cœur des préoccupatfions et des actfions  

de tous les artfisans de l’findustrfie, du gouvernement  

et de l’ensemble des fintervenants publfics.

 Elle reconnaît l’findustrfie tourfistfique comme  

un fimportant levfier de développement économfique  

du Québec et de ses régfions, au même tfitre  

que les autres grands secteurs findustrfiels  

et économfiques comme l’aérospatfiale,  

les scfiences de la vfie ou les ressources naturelles.

 Cette vfisfion sfitue clafirement l’avenfir de l’findustrfie 

tourfistfique québécofise dans une perspectfive mondfiale. 

Pour être compétfitfive à l’échelle finternatfionale,  

l’offre tourfistfique québécofise dofit être renouvelée  

pour se démarquer et afficher son orfigfinalfité  

par rapport aux autres grandes destfinatfions  

de réputatfion finternatfionale. 

 Elle finscrfit l’findustrfie du tourfisme  

dans la stratégfie du gouvernement du Québec  

de bâtfir une économfie prospère selon les prfincfipes  

du développement durable. 

 La réalfisatfion d’un projet aussfi ambfitfieux  

a pour condfitfion l’adhésfion de tous les fintervenants  

à l’attefinte d’objectfifs communs et l’unfificatfion  

des efforts dans un nouvel esprfit de partenarfiat.

2.2 Une cfible et des objectfifs  

 clafirement définfis

Les fintervenants de l’findustrfie tourfistfique se sont 

 également entendus sur la nécessfité de fixer des 

 objectfifs ambfitfieux et des prfiorfités d’actfion clafires.

Le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique 

établfit la cfible de performance sufivante : un taux  

de crofissance annuel moyen des recettes  tourfistfiques 

de 5 % d’ficfi 2020, ce qufi se tradufira par :

 une augmentatfion des recettes tourfistfiques  

de 7 mfillfiards de dollars d’ficfi 2020 ;

 l’accuefil de 7 mfillfions de vfisfiteurs de plus d’ficfi 2020 ;

 la créatfion de 50 000 nouveaux emplofis au Québec.

Cette cfible est ambfitfieuse. Au cours des dfix dernfières 

années, le taux annuel moyen de crofissance des 

recettes tourfistfiques a été de 3,4 %.

Sfi la tendance observée depufis 2000 se poursufivafit, 

les recettes tourfistfiques attefindrafient 14,5 mfillfiards 

de dollars en 2020. La nouvelle cfible de crofissance  

se tradufit par des recettes de 18 mfillfiards de dollars  

à la fin de la présente décennfie. Le déplofiement du plan 

de développement, par les actfions et les moyens mfis 

en œuvre, a afinsfi pour objectfif d’ajouter 3,5 mfillfiards 

de dollars en recettes supplémentafires sur la pérfiode, 

ce qufi représente une augmentatfion substantfielle.

Pour attefindre ces objectfifs ambfitfieux, le Plan de  développement  
de l’findustrfie tourfistfique 2012-2020 établfit sfix grandes prfiorfités :

Fafire du tourfisme une findustrfie performante, 
finnovante et durable qufi exerce un effet de levfier 
sur le développement économfique du Québec  

en offrant une destfinatfion orfigfinale  
et fincontournable aux clfientèles finternatfionale, 

canadfienne et québécofise. 



Un tourfisme de développement durable
Le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique s’finscrfit dans les prfincfipes de développement durable  

tels qu’fils sont décrfits dans la Lofi sur le développement durable. Ce plan est aussfi conforme aux prfincfipes 

du  tourfisme durable, tel que définfi par l’Organfisatfion mondfiale du tourfisme. En termes sfimples, elle définfit  

le  tourfisme durable afinsfi :

« Un tourfisme qufi tfient plefinement compte de ses fimpacts économfiques, socfiaux et envfironnementaux  

actuels et futurs, en répondant aux besofins des vfisfiteurs, des professfionnels, de l’envfironnement et des 

communautés  d’accuefil. »

Les orfientatfions du plan de développement, à savofir le développement de l’offre, le posfitfionnement sur les 

marchés et l’accuefil, s’artficulent autour de ces prfincfipes. Afinsfi, le développement de l’offre met en valeur 

les beautés de la nature dans le respect des écosystèmes, favorfise le développement régfional, celufi de la 

 mafin-d’œuvre afinsfi que l’achat local tout en respectant la capacfité des mfilfieux bfiologfiques et humafins. L’accuefil 

prend appufi sur la santé et la qualfité de vfie, tant en cherchant la satfisfactfion des vfisfiteurs que le bfien-être des 

employés et des communautés locales. 

Quant au posfitfionnement promotfionnel de l’findustrfie, fil met en valeur une expérfience tourfistfique en harmonfie 

avec la nature et les personnes, ce qufi correspond à la perceptfion que les tourfistes ont du Québec. Des enquêtes 

révèlent d’afilleurs que les voyageurs sont de plus en plus sensfibles à la gestfion des espaces tourfistfiques qu’fils 

vfisfitent. Ils consfidèrent favorablement les destfinatfions qufi valorfisent l’équfité (qualfité des emplofis et équfité socfiale) 

et la protectfion du patrfimofine (culture, bfiodfiversfité, envfironnement). 

Voficfi des exemples qufi fillustrent le vfirage vert de l’findustrfie tourfistfique québécofise.

Les crofisfières sur le Safint-Laurent
La prfise en consfidératfion des prfincfipes du développement durable est au cœur de la mfise en œuvre de la 

 Stratégfie de développement durable et de promotfion des crofisfières finternatfionales sur le fleuve Safint-Laurent. 

La vofie du développement  durable se présente comme un défi de tafille à relever pour assurer la pérennfité des 

retombées pour le plus grand bénéfice des génératfions actuelles et futures. 

C’est dans cette perspectfive que le gouvernement en fafit une condfitfion à l’obtentfion d’une afide  financfière 

 gouvernementale. Tout projet d’finfrastructure (portuafire ou tourfistfique) dofit recevofir un avfis favorable  

du mfinfistère du Développement durable, de l’Envfironnement et des Parcs.

Le tourfisme au nord du 49e parallèle
La Stratégfie tourfistfique québécofise au nord du 49e parallèle se déplofiera également selon les prfincfipes  

du développement durable. 

La prfiorfité est accordée au développement d’actfivfités et d’attrafits tourfistfiques mettant en valeur les  caractérfistfiques 

culturelles et naturelles de ce vaste terrfitofire. Cela se fera avec et au bénéfice des communautés concernées, 

en tenant compte de leur capacfité d’accuefil et du potentfiel tourfistfique. Un accompagnement soutenu sera 

 accordé aux entreprfises et aux acteurs du mfilfieu pour que les prfincfipes du développement durable fassent 

partfie fintégrante de leurs projets. Les programmes d’afide et les normes qufi les régfissent seront adaptés aux  

réalfités régfionales.
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2.3 Mfiser sur la synergfie  

 des partenafires

L’findustrfie tourfistfique peut compter sur des  partenafires 

de premfier plan. À cet égard, on peut mentfionner 

l’Assocfiatfion québécofise de l’findustrfie tourfistfique, les 

assocfiatfions tourfistfiques régfionales, les assocfiatfions 

tourfistfiques sectorfielles, l’Assocfiatfion des crofisfières 

du Safint-Laurent, le Regroupement des événements 

 majeurs finternatfionaux, Kéroul, le Consefil québécofis des 

ressources humafines en tourfisme, la Chafire de  tourfisme 

Transat, des établfissements d’ensefignement (Instfitut de 

tourfisme et d’hôtellerfie du Québec) et un grand nombre 

d’autres partenafires de l’findustrfie tourfistfique.

Le mfinfistère du Tourfisme et de nombreux mfinfistères et 

organfismes publfics, dont la Socfiété des  établfissements 

de plefin afir du Québec (Sépaq) qufi joue un rôle  majeur 

dans les régfions du Québec, sont également des 

acteurs de premfier plan de l’findustrfie.

Enfin, les munficfipalfités, les munficfipalfités régfionales de 

comté, les confé rences régfionales des élus, les  centres 

locaux de développement et autres organfismes locaux 

et régfionaux de développement économfique  afinsfi 

que le gouvernement fédéral sont des fintervenants 

 majeurs pour appuyer le développement de l’findustrfie 

tourfistfique. 

Au-delà de l’adhésfion à une vfisfion et à des objectfifs 

communs, la réalfisatfion du Plan de développement de 

l’findustrfie tourfistfique 2012-2020 nécessfite une plus 

grande cohésfion des efforts déployés par les dfifférents 

fintervenants. La synergfie des actfions des partenafires 

constfitue l’une des prfincfipales condfitfions de réussfite.



« Fafire du tourfisme  
une findustrfie performante,  

finnovante et durable »
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Le mfinfistère du Tourfisme a renouvelé ses ententes avec les assocfiatfions  
tourfistfiques régfionales pour la pérfiode 2011-2014. Il a fintrodufit  
l’utfilfisatfion de paramètres permettant de mfieux apprécfier la performance  
des actfions et des finvestfissements tourfistfiques. Il financera ces ententes  
en y allouant 10 mfillfions de dollars par année. Les assocfiatfions tourfistfiques  
régfionales regroupent des entreprfises et des organfismes qufi œuvrent  
dans les dfifférents secteurs tourfistfiques d'une régfion.

Le mfinfistère du Tourfisme renouvellera ses ententes avec les assocfiatfions  
tourfistfiques sectorfielles pour la pérfiode 2012-2015 en mettant l’accent  
sur l’adoptfion de mefilleures pratfiques d’affafires et sur le développement  
de l’entrepreneurfiat. Il allouera 7,2 mfillfions de dollars sur 3 ans  
à ces ententes. Les assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles regroupent  
des entreprfises et des explofitants tourfistfiques concentrés autour  
d'un produfit ou d'un servfice contrfibuant à l'offre tourfistfique.

Le gouvernement réalfisera plusfieurs actfions pour amélfiorer la cohérence des finterventfions dans le domafine  

du  tourfisme :

Le mfinfistère du Tourfisme reconnaît depufis 1979 les assocfiatfions tourfistfiques régfionales comme partenafire 

régfional prfivfilégfié pour établfir les prfiorfités et actfions stratégfiques en matfière tourfistfique sur son terrfitofire 

 notamment pour la promotfion de la régfion, le développement de l’offre tourfistfique et l’accuefil, et ce, dans le 

 respect des partficularfités de la régfion et des orfientatfions gouvernementales. L’assocfiatfion tourfistfique régfionale 

joue un rôle de concertatfion des fintervenants sur son terrfitofire afin de favorfiser une convergence des actfions 

tourfistfiques régfionales et finterrégfionales. Le gouvernement leur a d’afilleurs confié en 1996 une source publfique 

de financement dédfié, la taxe sur l'hébergement. 

Le mfinfistère du Tourfisme n’ayant pas de dfirectfion régfionale pour fintervenfir sur le terrfitofire appufie son  actfion avec 

la collaboratfion des assocfiatfions tourfistfiques régfionales. Il apparaît donc fimportant qu’elles pufissent  partficfiper 

aux Conférences admfinfistratfives régfionales pufisque cette table fintermfinfistérfielle, présente dans toutes les 

 régfions, a le mandat d’assurer la concertatfion et l’harmonfisatfion des actfions des mfinfistères et des organfismes 

gouvernementaux en régfion.

La mfinfistre du Tourfisme contfinuera de consulter les fintervenants pendant la réalfisatfion du plan pour assurer une 

vérfitable culture de partenarfiat au sefin de l’findustrfie.

Ce plan se veut évolutfif et souple, permettant des ajustements pendant sa mfise en œuvre.

5

Afinsfi, pour fafire des assocfiatfions tourfistfiques régfionales des acteurs  

à part entfière du développement économfique régfional, les dfirecteurs généraux  

seront finvfités à partficfiper aux conférences admfinfistratfives régfionales.  

Les modalfités de partficfipatfion seront définfies en collaboratfion avec le mfinfistère  

des Affafires munficfipales, des Régfions et de l’Occupatfion du terrfitofire.

4
Afinsfi, un mécanfisme de sufivfi sera mfis en place afin de proposer les changements requfis  

et de s’assurer que les membres de la Table stratégfique d’échanges afient une finformatfion  

globale et à jour sur la progressfion des travaux.

 La mfinfistre du Tourfisme rendra permanente la Table stratégfique d’échanges qu’elle présfide,  

qufi regroupe des experts, des chefs de file de l'findustrfie et des représentants de son mfinfistère ;

 Le Comfité fintermfinfistérfiel sur le développement de l’findustrfie tourfistfique  

sera mafintenu pour assurer une plus grande cohérence de l’actfion gouvernementale ;

 Le groupe de travafil sur les connafissances stratégfiques mfis en place pour coordonner les efforts du Mfinfistère  

et de ses partenafires actfifs en cette matfière sera rendu permanent dans le cadre d’un réseau de connafissances stratégfiques 

vfisant le regroupement, l’fintégratfion, l’optfimfisatfion et le développement des connafissances ;

1

2

3



Chapfitre 3
FAIRE DU QUÉBEC UNE DESTINATION  

ORIGINALE ET INCONTOURNABLE DE CALIBRE MONDIAL

 Pour réalfiser le plefin potentfiel de créatfion de 

rfichesse du secteur tourfistfique, le Québec dofit  offrfir 

une  expérfience tourfistfique renouvelée afin de se 

 démarquer des autres destfinatfions  concurrentes 

d’envergure finternatfionale. Le rapport du  Comfité 

 performance met l’accent sur l’fimportance à  accorder 

au produfit  tourfistfique pour attfirer la clfientèle 

étrangère, mafis aussfi pour fincfiter les Québécofis et 

nos  concfitoyens  Canadfiens à vfisfiter l’une ou l’autre des 

régfions du  Québec. 

Le Plan de développement de l’findustrfie  tourfistfique 

2012-2020 prfiorfisera les finfitfiatfives et projets 

 tourfistfiques en fonctfion de quatre grands axes  

de  développement : 

 Renforcer les portes d’entrée ;

 Mettre en valeur le Safint-Laurent ;

 Enrfichfir le produfit tourfistfique québécofis,  

notamment culturel et festfif, hfivernal, nature  

et d’aventure, afinsfi que le tourfisme d’affafires et  

de congrès et le tourfisme au nord du 49e  parallèle ;

 Développer le potentfiel des régfions tourfistfiques.

Ce posfitfionnement stratégfique a pour objectfif 

d’accroître la clfientèle et les recettes tourfistfiques 

afin de réalfiser la vfisfion d’ficfi 2020 et d’attefindre 

les cfibles de performance définfies de concert avec 

l’ensemble des fintervenants de l’findustrfie.

C’est en élaborant des projets novateurs et  dfistfinctfifs 

que le Québec se démarquera de la concurrence. 

L’offre tourfistfique du Québec dans son ensemble 

est propfice à ce renforcement pufisqu’elle est rfiche, 

varfiée et de grande qualfité.

3.1 Renforcer les portes d’entrée 

Montréal et Québec constfituent deux destfinatfions  

de calfibre finternatfional, qufi exercent un grand  attrafit 

 auprès des vfisfiteurs canadfiens et étrangers. Elles 

jouent un rôle majeur dans le développement de 

l’findustrfie tourfistfique du Québec en étant les deux 

 prfincfipales portes d’entrée du tourfisme finternatfional.

Le gouvernement du Québec a réalfisé plusfieurs 

 finvestfissements majeurs au cours des dernfières 
 années pour renforcer et consolfider l’offre tourfistfique 

de Montréal et de Québec.

Le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique 

2012-2020 poursufit le renforcement de l’offre 

 tourfistfique de Montréal et de Québec, et fil portera 

une attentfion partficulfière à la régfion de l’Outaouafis 

qufi  constfitue également une porte d’entrée. 

L’enrfichfissement et le renouvellement des attrafits 

des portes d’entrée est au cœur de la stratégfie vfisant  

à accroître le flux de tourfistes en provenance des 

 autres provfinces canadfiennes et de l’étranger.

3.1.1 Mfiser sur la créatfivfité,  

 le caractère festfif et la vfitalfité  

 culturelle de Montréal

Montréal est la prfincfipale porte d’entrée des vfisfiteurs 

étrangers au Québec. Plus de 60 % des tourfistes  

qufi vfisfitent le Québec passent par Montréal. La part 

des recettes tourfistfiques québécofises qufi provfient 

des vfisfiteurs hors Québec attefint 50 % dans la régfion  

tourfistfique de Montréal.

La métropole compte de nombreux attrafits de 

 calfibre finternatfional. Avec le Palafis des congrès et 

son  économfie axée sur les hautes technologfies et le 

savofir, Montréal est une destfinatfion de chofix pour les 

 congressfistes finternatfionaux. 

La métropole compte également plusfieurs ficônes 

 tourfistfiques comme le Stade olympfique et le Vfieux-

Montréal, qufi sont cotés trofis étofiles par le Gufide 

 Mfichelfin, ou encore l’Oratofire Safint-Joseph qufi  accuefille 

 envfiron 2 mfillfions de vfisfiteurs annuellement, dont  

40 %  vfiennent de l’étranger. Il s’agfit d’un des attrafits 

tourfistfiques les plus performants du Québec.

Mafis ce qufi dfistfingue le plus Montréal des autres 

grandes vfilles nord-amérficafines, c’est sa culture 

unfique en Amérfique du Nord et sa réputatfion de vfille 

festfive et créatfive.

Vfille francophone qufi bat au rythme des multfiples 

 cultures qufi la composent, Montréal bénéficfie d’un 

 rayonnement culturel finternatfional. En 2008, la  revue 

brfitannfique Monocle désfignafit la vfille de Montréal 

«	Capfitale	culturelle	du	Canada	».

Le dynamfisme et la notorfiété de ses artfistes sur la 

scène finternatfionale ont permfis à Montréal de se 

forger une réputatfion de vfille créatfive qufi n'à pas sont 

parefil.
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L’fimmense succès du Cfirque du Solefil, qufi se produfit 

aux	quatre	cofins	de	la	planète,	du	groupe	rock	 

Arcade Ffire prfimé aux Grammy Awards, ou du  

cfinéma québécofis ont grandement contrfibué à établfir  

la réputatfion finternatfionale de Montréal à tfitre  

de capfitale culturelle. 

La présence de sfièges socfiaux d’entreprfises 

 culturelles fortes, tels le Cfirque du Solefil, Juste 

pour rfire et  Spectra, renforce cette réputatfion de 

 Montréal à l’échelle finternatfionale.

Cette culture s’exprfime à travers plus de 150  festfivals 

et événements, dont plusfieurs favorfisent son rayon-

nement finternatfional et la posfitfionnent sur le  cfircufit 

des grandes métropoles culturelles du monde. 

La  réputatfion finternatfionale du Festfival de Jazz,  

du Festfival Juste pour rfire, du Festfival Nufits d’Afrfique, 

de	Mutek	ou	des	FrancoFolfies,	pour	ne	nommer	 

que ceux-là, n’est plus à fafire.

De plus, avec des événements finternatfionaux, tels la 

Formule 1 et le Nascar (Natfionwfide), Montréal est 

vérfitablement perçue par les tourfistes étrangers 

comme une vfille anfimée et festfive qufi se dfistfingue des 

autres grandes vfilles nord-amérficafines. La métropole 

a également la réputatfion d’être une vfille sécurfitafire 

que l’on vfisfite en famfille.

Les forces vfives de Montréal ont décfidé, fil y a quelques 

années de mfiser grandement sur la  vfitalfité culturelle 

de la métropole comme axe et levfier de  développement 

économfique et socfial. C’est  pourquofi une attentfion 

 partficulfière a été portée au cours des dernfières  années 

à la consolfidatfion des  attrafits  culturels de  Montréal, 

qufi renforcent son  rayonnement  finternatfional.

Le développement du Quartfier des spectacles,  

en plefin centre-vfille, et la constructfion de la Mafison  

symphonfique  contrfibuent  à  renforcer  l’fimage   

dfistfinctfive de Montréal. 

Dans le cadre de l’élaboratfion du Plan de dévelop-

pement de l’findustrfie tourfistfique, un groupe de  travafil 

sous la responsabfilfité de Tourfisme  Montréal et 

formé d’experts et de chefs de file a été créé pour 

établfir des orfientatfions de  développement et dresser  

une lfiste de projets  prfiorfitafires dont la  réalfisatfion 

 permettra de poursufivre l’enrfichfissement de la 

 destfinatfion tourfistfique.

Les actfions sufivantes ont été prfiorfisées :

 Amélfiorer l’attractfivfité de la destfinatfion ;

 Accroître la compétfitfivfité de la destfinatfion ;

 Investfir dans le produfit tourfistfique ;

 Consolfider le rôle de porte d’entrée  

des vfisfiteurs étrangers.

Les projets prfiorfitafires vfisent à renforcer et à 

 consolfider l’avantage concurrentfiel de Montréal dans 

les domafines sufivants :

 la  culture ;

 le  dfivertfissement ;

 les événements.

 La reconfiguratfion, l’agrandfissement  

et la constructfion de bâtfiments sur le sfite  

« Espace pour la vfie » bénéficfieront d’une enveloppe 

de 45 mfillfions de dollars pour trofis de ses quatre 

composantes : le Jardfin botanfique, le Bfiodôme, 

l’Insectarfium. Quant au Planétarfium Rfio Tfinto,  

fil a fafit l’objet d’un finvestfissement lors  

d’un précédent Budget ;

 La constructfion d’une promenade rfiverafine et  

le réaménagement de la place des Natfions au parc 

Jean-Drapeau au coût de 35 mfillfions de dollars ;

 L’aménagement de projets tourfistfiques à l’Oratofire 

Safint-Joseph au coût de 26,4 mfillfions de dollars ; 

 La constructfion d’un nouveau pavfillon  

au Musée des beaux-arts de Montréal  

au coût de 18,5 mfillfions de dollars ; 

 La fusfion du Musée McCord  

et du Musée Stewart permettant  

de doter la vfille de Montréal  

d’un grand musée de l’hfistofire au coût  

de 1 mfillfion de dollars pour 2012-2013  

et 1,5 mfillfion de dollars pour  

les années subséquentes.
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À court terme, le gouvernement  

du Québec renforcera le rôle de porte 

d’entrée de M ontréal par le financement  

des projets porteurs sufivants :



« une  
destfinatfion  

anfimée  
et vfibrante  

tout au  
long de  
l’année »

À noter que la majorfité de ces projets s’finscrfivent 

dans le cadre des célébratfions du 375e annfiversafire 

de Montréal en 2017. Il s’agfit d’une occasfion unfique 

de mettre en lumfière et de projeter aux quatre cofins 

de la planète les attrafits unfiques de Montréal, vfille de 

créateurs, de festfivfités et de jofie de vfivre, et d’autant 

plus que l’annfiversafire de Montréal coïncfide avec  

le 50e annfiversafire de l’Exposfitfion unfiverselle de 1967 

et le 150e annfiversafire de la Confédératfion canadfienne. 

D’autres projets dans le cadre du 375e annfiversafire 

de Montréal ont été présentés par les fintervenants 

tourfistfiques de la régfion de Montréal dans le cadre 

de l’élaboratfion du plan de développement et fils feront 

l’objet d’une analyse.

Le gouvernement du Québec contrfibuera  éventuel lement 

à l’agrandfissement du Musée d’art contem porafin de 

Montréal dans la mesure où le Musée  obtfiendra l’appufi 

financfier du gouvernement fédéral, du secteur prfivé et 

des autres partenafires. 

Le gouvernement du Québec versera également une 

contrfibutfion de 50 mfillfions de dollars pour appuyer la 

mfise en place de trames verte et bleue sur le terrfitofire 

de la Communauté métropolfitafine de Montréal dont  

20 mfillfions de dollars pour l’aménagement d’un  sentfier 

cyclable	et	pédestre	traversant	le	Grand	Montréal	

d’Oka	à	Mont-Safint-Hfilafire.

Enfin, pour favorfiser un plus large accès au Safint- 

Laurent à partfir de Montréal, le gouvernement du 

 Québec,  consolfidera, vfia la Sépaq, les  finfrastructures 

d’accuefil et de découverte du Parc natfional des 

 Iles-de- Bouchervfille. Ce parc agfira comme un lfieu 

 prfivfilégfié d’finfitfiatfion à la nature tout en étant une vfitrfine 

urbafine pour présenter le réseau des parcs natfionaux 

aux tourfistes.

3.1.2 Fafire de Québec une vfille  

 branchée sur le fleuve  

 et une capfitale hfivernale

La régfion de Québec offre une expérfience tourfistfique  

à la fofis nature et urbafine, qufi exerce un grand  

attrafit auprès des vfisfiteurs canadfiens et  étrangers. 

Cela en fafit une des deux prfincfipales portes 

d’entrée sur le Québec et une destfinatfion de calfibre  

finternatfional.

Québec est une vfille hfistorfique et patrfimonfiale unfique. 

Elle est la seule vfille fortfifiée en Amérfique du Nord  

au nord de Mexfico. En 2010, Québec célébrafit le  

25e annfiversafire de l'finscrfiptfion de l'arrondfissement 

hfistorfique du Vfieux-Québec sur la lfiste du patrfimofine 

mondfial de l'Organfisatfion des Natfions Unfies pour 

l'éducatfion, la scfience et la culture.

Les  finvestfissements  réalfisés  dans  le  cadre  

des  festfivfités du 400e annfiversafire de Québec,  

avec l’aménagement de la promenade  Samuel-De -  

Champlafin, entre  autres, ont consolfidé l’attrafit et la 

beauté de la capfitale  natfionale.

Sur le plan des finfrastructures tourfistfiques, Québec 

a tout ce qu’fil faut pour réalfiser un séjour finoublfiable. 

Ses tables gastronomfiques, son offre d’hébergement 

 dfiversfifié et le charme de la vfille confèrent à Québec la 

réputatfion d’une destfinatfion romantfique hors pafir. Son 

centre des congrès en fafit une destfinatfion de chofix 

pour le tourfisme d’affafires et de congrès. Deux grands 

musées offrent des exposfitfions de calfibre  finternatfional : 

le Musée de la cfivfilfisatfion et le Musée natfional  

des beaux-arts du Québec.

Et avec ses grands espaces naturels, ses lacs, ses 

rfivfières, ses montagnes et les chutes qufi côtofient la 

vfille hfistorfique et patrfimonfiale, la régfion offre un produfit 

tourfistfique des plus dfiversfifiés et des plus  finvfitants  

pendant les quatre safisons. 
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 L’aménagement de la phase 3 de la promenade 

Samuel-De Champlafin, au coût de 100 mfillfions  

de dollars, entfièrement financé par le gouvernement 

du Québec, comprend notamment la constructfion 

d’un mfirofir d’eau à la statfion du Foulon ;

 La constructfion du Théâtre Le Dfiamant,  

promu par Ex Machfina et ses partenafires,  

bénéficfiera d’une contrfibutfion de 30 mfillfions  

de  dollars :

 Volet 1 : la constructfion de deux salles  

de spectacle, dont l’une à géométrfie varfiable  

comptant 625 places, à la fine pofinte technologfique  

des productfions artfistfiques contemporafines ; 

 Volet 2 : l’aménagement d’espaces commercfiaux  

et de restauratfion.

 La réalfisatfion de projets assocfiés  

à la mfise en place des trames verte et bleue  

sur le terrfitofire de la Communauté métropolfitafine  

de Québec bénéficfiera d’une contrfibutfion financfière  

de 10 mfillfions de dollars du gouvernement du Québec. 

 Ces projets permettront de mettre en valeur un 

 réseau d’espaces naturels, récréatfifs et patrfimonfiaux  

en  aménageant notamment des espaces  récréatfifs 

assocfiés aux cours d’eau, tel le parc lfinéafire de  

la rfivfière Safint-Charles.

7
Le gouvernement du Québec renforcera le rôle de porte  

d’entrée de Québec par le financement des projets porteurs sufivants :  
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Au cours des dernfières années, la vfille de  Québec 

a sensfiblement développé son offre de festfivals  

et d’événements. Le Festfival d’été de Québec, le Red 

Bull Crashed Ice et le Party du 31 décembre, pour ne 

nommer que ceux-là, ajoutés au Carnaval de Québec 

font de la capfitale natfionale une destfinatfion anfimée  

et vfibrante tout au long de l’année.

Dans le cadre de ses consultatfions, l’Office du  tourfisme 

de Québec a mené une réflexfion pour  élaborer une 

 vfisfion du développement tourfistfique dans la régfion de 

la Capfitale-Natfionale. Deux prfincfipales  orfientatfions 

ont été prfiorfisées : fafire de Québec une capfitale 

hfivernale  finternatfionale et maxfimfiser le potentfiel  

de  développement qu’offre le fleuve Safint-Laurent.

Pour attfirer les tourfistes pendant la safison hfivernale, 

dfivers projets sont envfisagés : l’aménagement d’un parc 

thématfique nordfique et des événements et  festfivfités 

célébrant la safison hfivernale. À cet égard, Québec  

a tous les attrafits naturels nécessafires pour s’fimposer 

comme capfitale hfivernale sur le cfircufit des destfina-

tfions finternatfionales. 

Dans cette optfique, la régfion bénéficfiera grandement 

du développement du produfit tourfistfique du Massfif de 

Charlevofix, des autres statfions à proxfimfité et de ses 

parcs natfionaux.

L’fimplantatfion  de  servfices  et  d’aménagements  

 tourfistfiques le long de la promenade Samuel- 

De-Champlafin, le développement des crofisfières 

 finternatfionales et des crofisfières fluvfiales, la mfise 

en valeur du Parc de la Chute-Montmorency afinsfi 

que l’aménagement d’un  pavfillon des prédateurs à 

l’Aquarfium de  Québec  figurent au nombre des projets 

pour valorfiser le  potentfiel  tourfistfique du Safint-Laurent.
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3.2 Développer le Safint-Laurent  

 pour en fafire une ficône tourfistfique 

 finternatfionale  

Le Safint-Laurent est au cœur de notre nature, de notre 

culture et de notre hfistofire. Il est en fafit au cœur de 

notre fidentfité. Vofie de communficatfion et de plafisance, 

écosystème complexe, accessfible et majestueux, les 

rafisons sont nombreuses pour fafire du Safint-Laurent 

une vérfitable ficône tourfistfique finternatfionale.

Le potentfiel d’attrafit du Safint-Laurent est fimmense. 

Dans le cadre des consultatfions, des travaux ont été 

entreprfis à l’automne 2011 par le groupe de travafil 

Safint-Laurent. Composé de plusfieurs fintervenants de 

l’findustrfie fissus de la scène régfionale, provfincfiale et 

fédérale, ce groupe a été chargé de détermfiner les 

domafines d’finterventfion et de cerner les condfitfions 

propfices à la réalfisatfion de tout le potentfiel offert 

par le Safint-Laurent sur le plan tourfistfique, dans une 

 perspectfive de développement durable.

Fafire du Safint-Laurent une ficône tourfistfique  
de calfibre finternatfional : un grand projet  
de développement durable aux retombées  
consfidérables sur les plans économfique, socfial  
et envfironnemental, au bénéfice des populatfions  
rfiverafines et de l’ensemble du Québec.

Le Safint-Laurent relfie onze régfions tourfistfiques  
qufi s’étendent des Îles-de-la-Madelefine  
jusqu’à l’Ontarfio.

3.1.3 L’Outaouafis, une porte  

 d’entrée à mettre en valeur

La régfion de l’Outaouafis se classfifie également à tfitre 

de porte d’entrée du Québec dont le potentfiel  mérfite 

d’être mfis en valeur. En rafison notamment de sa 

proxfimfité géographfique avec la capfitale canadfienne, 

l’Outaouafis bénéficfie aussfi de la présence des vfisfiteurs 

qufi séjournent à Ottawa. 

L’aéroport finternatfional d’Ottawa, établfi à qufinze 

	kfilomètres	de	la	vfille	de	Gatfineau,	accuefille	annuellement	 

4,4 mfillfions de passagers. Sfituée entre Montréal  

et Toronto, la régfion de l’Outaouafis est également 

 accessfible par les prfincfipaux axes routfiers.

La régfion possède sur son terrfitofire des attrafits 

 findénfiables de grande réputatfion. Elle dfispose de l’offre 

la plus fimposante au pays en matfière de  musées 

 natfionaux. Le Musée canadfien des cfivfilfisatfions, avec 

1,1 mfillfion de vfisfiteurs annuellement, est le plus 

fréquenté au Canada. Le casfino du Lac-Leamy est 

également un atout pour la clfientèle hors Québec. 

À cela s’ajoutent des attrafits naturels très  fréquentés. 

Le	parc	fédéral	de	la	Gatfineau	accuefille	plus	de	 

1,7 mfillfion de vfisfiteurs chaque année. La régfion compte 

également un parc natfional, deux réserves  faunfiques 

et plus de 90 pourvofirfies qufi en font  également une 

 fimportante destfinatfion nature. 

L’Outaouafis compte également deux pôles de 

 vfillégfiatures d’fimportance sur son terrfitofire. D’une 

part ont retrouve la munficfipalfité de Montebello 

 composée de dfivers  attrafits d’fimportance, tels que 

le Château Montebello - plus grande constructfion en 

rondfin au monde, le  Manofir Loufis-Joseph Papfineau 

et le Parc Oméga. D’autre part, l’axe de  destfinatfion 

Chelsea/Wakefield,	très	prfisé	par	une	clfientèle	

 ontarfienne, compte  également parmfi les terrfitofires 

reconnus  hfistorfiquement pour son offre  culturelle et 

 récrétourfistfique.

Le potentfiel de développement tourfistfique de 

l’Outaouafis est fimportant pour l’accrofissement des 

dépenses tourfistfiques du Québec. En favorfisant une 

approche pro-actfive face à la capfitale natfionale du pays 

et en mfisant sur un développement  complémentafire, 

la porte d’entrée de l’Outaouafis peut devenfir une 

 vfitrfine d’fimportance pour la culture et la grande nature 

du Québec et afinsfi contrfibuer à l’essor global de la 

 destfinatfion québécofise et permettre d’accroître la part 

de marché de l’Outaouafis par rapport à Ottawa.

À ce tfitre, la mfise en valeur des rfives et l’accessfibfilfité 

des	grandes	rfivfières,	le	développement	de	«	pôles	

	anfimés	»	afinsfi	que	des	produfits	relfiés	au	plefin	afir,	à	la	

vfillégfiature, à la culture et au tourfisme d’affafires sont 

des avenues à prfivfilégfier.
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Le groupe de travafil sur le Safint-Laurent a élaboré une vfisfion du développement durable comprenant la mfise en 

 valeur des actfivfités fluvfiales et des actfivfités terrestres lfiées au Safint-Laurent. Le schéma sufivant fillustre les cfinq 

 domafines couverts par la mfise en valeur du Safint-Laurent dans une perspectfive tourfistfique.

À terme, la mfise en valeur globale fera du Safint-Laurent une ficône tourfistfique en sofi, un attrafit fincontournable  

et dfistfinctfif sur la scène finternatfionale, qufi permettra de :

 Vofir le Safint-Laurent par l’aménagement des rfives, notamment l’accessfibfilfité par l’fintermédfiafire  

de routes thématfiques, de promenades, de belvédères, d’accès publfics à partfir des finstallatfions portuafires,  

d’accès aux îles et aux phares ;

 Navfiguer sur le Safint-Laurent en poursufivant les efforts entreprfis pour encourager la venue de navfires de 

crofisfières finternatfionales et en facfilfitant le développement des crofisfières fluvfiales, des crofisfières excursfions,  

des transferts finterrfives et de la plafisance ;

Mfise en valeur du Safint-Laurent

Vofir le  
Safint-Laurent

Navfiguer  
sur le

Safint-Laurent

Connaître le  
Safint-Laurent

Anfimer  
le Safint-Laurent

Fafire  
du sport sur  

le Safint-Laurent

40

 Connaître le Safint-Laurent par le développement d’actfivfités d’finterprétatfion, de mfise en valeur  

du potentfiel naturel, patrfimonfial, culturel et des produfits du terrofir ; 

 Anfimer le Safint-Laurent, en encourageant, par exemple, l’émergence d’évènements majeurs  

et rassembleurs à partfir des finstallatfions portuafires, afin de mettre en valeur des thématfiques marfines ;

 Fafire du sport sur le Safint-Laurent par le développement d’actfivfités  

(kayak de mer, planche aérotractée (kfitesurf), plongée, pêche, etc.). 

En plus des crofisfières finternatfionales, les prfiorfités dégagées par le groupe de travafil sur le Safint-Laurent sont : 

 le développement progressfif de l’accessfibfilfité au fleuve, notamment en prfivfilégfiant les projets  

des ports de Montréal et de Québec. Ces ports possèdent des finfrastructures et des servfices  

pouvant servfir de base à plusfieurs actfivfités fluvfiales et terrestres assocfiées au Safint-Laurent ; 

 le développement des crofisfières-excursfions et fluvfiales présentant un potentfiel économfique majeur.  

En plus de Montréal, Québec et Trofis-Rfivfières pour les crofisfières urbafines, cfinq régfions présentent un potentfiel 

pour les crofisfières nature : Charlevofix, Saguenay–Lac-Safint-Jean, Manficouagan, Gaspésfie et Bas-Safint-Laurent.  

Les besofins de développement reconnus concernent essentfiellement la mfise en valeur du produfit,  

l’amélfioratfion des structures d’accuefil et le soutfien aux finvestfisseurs ;

 la conceptfion d’événements majeurs et rassembleurs pour en fafire des produfits d’appel finternatfionaux  

et des objets de fierté pour la populatfion québécofise. La forte expertfise québécofise dans le secteur  

événementfiel pourrafit être mfise à profit par rapport au Safint-Laurent.

Au-delà de ces produfits d’appel prfiorfisés par le groupe de travafil, de nombreux projets lfiés, entre autres,  

à la plafisance et aux sports nautfiques pourront être réalfisés de façon complémentafire en collaboratfion avec 

les assocfiatfions tourfistfiques régfionales et les assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles. Le groupe de travafil a déjà 

recensé plus de 230 lfieux et produfits de cette nature.

Un consensus se dégage : fil s’agfit d’un chantfier majeur au potentfiel fimmense, dont l’étendue, l’ampleur  

et la complexfité des domafines d’finterventfion commandent la mobfilfisatfion d’un plus grand nombre d’acteurs.

Crofisfières-excursfions : mfinfi-crofisfières dont la durée n’excède généralement  
pas quatre heures (80 % des cas au Québec) et dont le pofint d’orfigfine et de destfinatfion  
est le même. En 2011 : 900 000 passagers, dont 40 % venant de l’extérfieur du Québec,  
ont fafit ce genre de crofisfières.

Crofisfières fluvfiales : crofisfières dont la durée est généralement d’un à plusfieurs jours  
et dont le pofint d’orfigfine et de destfinatfion dfiffèrent. De l’hébergement à bord ou sur terre  
y est assocfié, ce qufi rend ce type de crofisfières très lucratfif pour l’findustrfie tourfistfique.  
En 2011, les crofisfières fluvfiales ont accuefillfi 52 000 passagers.



Au 31 mars 2013, l’enveloppe budgétafire aura été 

 engagée et les travaux réalfisés. Toutes les escales 

dfisposeront alors des finfrastructures nécessafires  

à l’accuefil des crofisfiérfistes finternatfionaux.

Malgré les avancées réalfisées, le Safint-Laurent n’en 

est toutefofis encore qu’aux premfiers stades de son 

 développement comme destfinatfion de crofisfières 

 finternatfionales. Les nouvelles escales ne dfisposent 

que de peu de ressources pour poursufivre seules,  

à ce stade-cfi, leur progressfion. Leur notorfiété reste  

à établfir.

Pour assurer la pérennfité de ce secteur d’actfivfité 

économfique de même que pour consolfider et rentabfi-

lfiser les finvestfissements réalfisés, fil apparaît fimpératfif :

 de parfafire la qualfité  

de l’expérfience tourfistfique offerte;

 d’accroître l’achalandage dans les escales;

 de renforcer la capacfité  

de prfise en charge par le mfilfieu.

Le mfinfistère du Tourfisme convfiendra de la  poursufite des 

efforts avec l’Assocfiatfion des crofisfières  du Safint-Laurent 

de manfière à ce qu’elle  exerce  plefinement son support 

auprès de l’findustrfie et notamment auprès de ses mem-

bres et que l’findustrfie prenne progressfivement le relafis 

du  gouvernement pour poursufivre le développement des 

escales au terme de la mfise en œuvre de la stratégfie.
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Le mfinfistère du Tourfisme, en collaboratfion avec  

l’Assocfiatfion des crofisfières du Safint-Laurent,  

poursufivra l'accompagnement des escales pendant  

trofis ans, sofit jusqu’au 31 mars 2016, en tenant  

compte d’un bfilan et des résultats qufi se dégageront  

de la mfise en œuvre de la Stratégfie de développement  

durable et de promotfion des crofisfières finternatfionales  

sur le fleuve Safint-Laurent.

Entre-temps, le déplofiement de la Stratégfie de 

dévelop pement durable et de promotfion des crofisfières 

 finternatfionales sur le fleuve Safint-Laurent, dévofilée  

en 2008, se poursufit.

Cette stratégfie a permfis de soutenfir le  développement 

et la promotfion de sfix nouvelles escales en  

aval de Québec : Saguenay, Bafie-Comeau, Sept-Îles, 

	Havre-Safint-Pfierre,	les	Îles-de-la-Madelefine	et	Gaspé.	

Elle a également contrfibué à accroître la notorfiété de 

Montréal, Québec et Trofis-Rfivfières à tfitre d’escales 

exfistantes. Le gouvernement du Québec y a finvestfi 

52,5 mfillfions de dollars.

La Stratégfie est bfien engagée  
et ses résultats sont marquants :

 en 2012, le Québec devrafit accuefillfir un nombre  

 record de 245 000 crofisfiérfistes, sofit deux fofis  

 plus qu’en 2008, année où la stratégfie a été lancée ;

 la stratégfie entraîne des retombées économfiques  

 dans les régfions qufi bordent le Safint-Laurent.  

 Entre  autres :  

	 –	Gaspé	devrafit	être	l’hôte	de	25	500	vfisfiteurs	;	 

 – Havre-Safint-Pfierre et les Îles-de-la-Madelefine  

   accuefilleront chacune près de 2 500 crofisfiérfistes ;  

 – Saguenay accuefillera envfiron 35 000 crofisfiérfistes.

 ces crofisfiérfistes ont effectué des dépenses  

 de 329 mfillfions de dollars entre 2008 et 2011.

 plus de 1000 emplofis à temps plefin  

 ont été soutenus ou créés.
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 De précfiser la stratégfie d’ensemble de mfise en valeur 

du Safint-Laurent, de définfir le mode d’finterventfion  

et de coordonner les efforts ;

 D’fidentfifier et de prfiorfiser les projets novateurs  

à court, moyen et long terme, qufi permettront  

de mettre en valeur les dfifférentes dfimensfions  

tourfistfiques du Safint-Laurent ; 

 De détermfiner les condfitfions de réalfisatfion  

et de financement de ces projets.

Le mfinfistère du Tourfisme pfilotera  

une Table de  concertatfion élargfie.  

Cette Table aura le mandat  

d’ficfi septembre 2013 :  

8
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On observe également l’organfisatfion de nombreux 

 événements urbafins, ce qufi constfitue une nouvelle 

 tendance du tourfisme hfivernal. 

À l’échelle québécofise, on note de plus en plus 

d’évènements qufi célèbrent l’hfiver, tels le Bal des  

nefiges	de	Gatfineau,	la	Grande	Traversée	de	la	 

Gaspésfie,	le	Vfillage	des	nefiges,	Montréal	en	lumfière,	

Red Bull Crashed Ice et QuébecAdabra, pour n’en  

nommer que quelques-uns.

Pour développer le tourfisme hfivernal, l’findustrfie 

 tourfistfique devra dorénavant tenfir compte sfimulta-

nément de deux facteurs qufi finfluent sur les clfientèles :

 l’offre sportfive et de plefin afir ;

 l’offre festfive et événementfielle.

Tel que mentfionné précédemment, la régfion de  Québec 

prfiorfise l’objectfif de devenfir une capfitale tourfistfique 

hfivernale de calfibre finternatfional, avec notamment 

l’aménagement d’un parc thématfique nordfique et la 

créatfion d’événements festfifs urbafins.

La régfion bénéficfiera également des statfions  

de	skfi	à	proxfimfité	et	du	développement	du	Massfif	

de  Charlevofix – hôtel, montagne, salle de spectacle, 

 gares, trafin tourfistfique et navette ferrovfiafire relfiant 

Québec et Charlevofix. En tenant compte de l’attrafit 

et de la réputatfion du Carnaval de Québec, Québec  

a tout ce qu’fil faut pour devenfir une destfinatfion hfivernale  

de grand calfibre.

Le tourfisme hfivernal est également prometteur  afilleurs 

au Québec. Le mfinfistère du Tourfisme entend  prfivfilégfier 

la créatfion de produfits tourfistfiques destfinés à  

la  clfientèle hfivernale. À cet effet, une stratégfie  hfivernale 

sera élaborée en 2012-2013 avec les partenafires  

de l’findustrfie tourfistfique.

L’Auberge de montagne des Chfic-Chocs

Développée par la Sépaq notamment  
afin de posfitfionner ce massfif comme  
« la » destfinatfion montagne de l’Est de l’Amérfique  
du Nord, l’Auberge fillustre parfafitement le type  
de produfit novateur de calfibre finternatfional  
recherché par la clfientèle tourfistfique.
La crofissance de l’achalandage de 36 %  
au cours des quatre dernfières années  
en témofigne éloquemment.

3.3 Mettre en valeur  

 le produfit tourfistfique québécofis 

La stratégfie du Plan de  dévelop pement de l’findustrfie 

tourfistfique 2012-2020 vfise à développer des produfits 

tourfistfiques novateurs et orfigfinaux.

Par afilleurs, fil fidentfifiera avec ses partenafires les 

mesures à prfivfilégfier afin d’accroître les recettes 

 tourfistfiques découlant du tourfisme d’affafires et de 

congrès. 

Il poursufivra également la mfise en œuvre de la  Stratégfie 

tourfistfique québécofise au nord du 49e parallèle. 

L’objectfif est de fafire du tourfisme un levfier de 

 développement économfique en prolongeant les 

safisons tourfistfiques. En effet, actuellement 38,5 % 

des recettes tourfistfiques sont générées pendant  

la pérfiode estfivale.

3.3.1 Le tourfisme hfivernal 

Le Québec a tous les atouts nécessafires pour 

 devenfir une destfinatfion hfivernale de calfibre mondfial. 

 Cependant, le nombre de tourfistes pour le premfier 

 trfimestre de l’année a dfimfinué de 2 % par année entre 

2006 et 2010.

La clfientèle est très majorfitafirement constfituée de 

Québécofis qufi profitent des jofies de l’hfiver,  notamment 

pendant la pérfiode des fêtes et les semafines de relâche 

scolafire. Les Québécofis forment envfiron 80 % de la  

clfientèle tourfistfique hfivernale. 

Il exfiste afinsfi un fort potentfiel de développement auprès 

des clfientèles hors Québec. Depufis quelques années, 

l’offre tourfistfique hfivernale s’est développée et dfiver-

sfifiée. En régfion, on assfiste à l’éclosfion d’événements 

et de festfivfités célébrant la safison hfivernale.

Au	cours	des	dernfières	années,	les	sentfiers	de	skfi	 

de fond et de raquette ont été fortement développés. 

On a également assfisté à l’expansfion des actfivfités lfiées 

à la motonefige, qufi reposent sur un fimportant réseau. 

Ces	actfivfités,	dont	le	skfi	et	la	motonefige,	constfituent	

les prfincfipaux produfits d’appel qufi génèrent une actfivfité 

économfique fimportante pendant la safison hfivernale. 

En	2011-2012,	75	statfions	de	skfi	répartfies	dans	

qufinze  régfions étafient en actfivfité au Québec, dont la 

plus fimportante au nfiveau finternatfional est la Statfion 

Mont Tremblant.
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Répartfitfion des recettes tourfistfiques par trfimestre

40,0 %

35,0 %

30,0 %

25,0 %

20,0 %

15,0 %
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Sentfiers de motonefige

La Fédératfion des clubs de motonefigfistes  
du Québec entretfient un réseau  
de 33 000 km de sentfiers, explofité  
par 208 clubs. À l’automne 2012,  
un réseau de sentfiers permanents de quad  
et de motonefige sera en place. Ce réseau  
contrfibuera au développement d’une findustrfie  
tourfistfique de grande fimportance, le tout  
dans une perspectfive de développement durable.

En 2009, le secteur de la motonefige représentafit :
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Pour ce fafire, le gouvernement mettra  

en valeur, de concert avec ses partenafires,  

le tourfisme hfivernal, le tourfisme de nature  

et d’aventure et le tourfisme culturel  

et événementfiel par le bfiafis de stratégfies  

spécfifiques qufi seront élaborées  

entre 2012 et 2017.

 4,4 mfillfions de dollars en finvestfissements du gouvernement ;

 Plus de 700 mfillfions de dollars en dépenses générées.

Sources : Statfistfique  Canada, Enquête sur les voyages des résfidents du Canada  
 et  Enquête sur les voyages finternatfionaux, 2010.



3.3.2 Le tourfisme nature et d’aventure

Le réseau des parcs natfionaux de même que celufi  

des parcs fédéraux natfionaux constfituent un patrfimofine 

de premfier plan d’un pofint de vue tourfistfique, mafis 

également dans une perspectfive de développement  

durable. C’est un actfif précfieux qu’fil faut promouvofir  

et mettre en valeur.

La Socfiété des établfissements de plefin afir du  Québec 

explofite et gère des finfrastructures  publfiques  

du réseau des parcs natfionaux du Québec et des 

réserves faunfiques, de même que des centres 

 tourfistfiques.

Les finvestfissements se répartfissent comme sufit :

 20 mfillfions de dollars seront consacrés  

à la réalfisatfion de projets structurants  

vfisant la protectfion et la mfise en valeur  

des espaces verts du Québec, notamment  

dans le parc natfional des Îles-de- Bouchervfille,  

le parc de la Chute-Montmorency  

et le parc natfional des Grands-Jardfins ;

 10 mfillfions de dollars seront finvestfis  

pour assurer la pérennfité du patrfimofine bâtfi.  

Ces finvestfissements ont notamment pour objectfif  

de répondre aux besofins en matfière d’entretfien  

des bâtfiments et des  finfrastructures, de même que  

de consolfider les accès aux routes et aux sentfiers ;

 5 mfillfions de dollars permettront  

la mfise en œuvre du plan de gestfion  

envfironnementale en vue de rédufire  

son emprefinte écologfique.  

Ce plan comprend notamment  

le remplacement de ses véhficules  

à essence par des véhficules électrfiques.

Le mfinfistère du Tourfisme, Aventure écotourfisme  

du Québec et la Sépaq ont conclu une entente de  

partenarfiat dans le but de développer le tourfisme   

nature, les actfivfités sportfives et de plefin afir et d’en fafire 

un vérfitable vecteur de développement économfique 

des régfions du Québec. 

Cette entente vfise à fafire des parcs natfionaux la pfierre 

d’assfise du  développement du tourfisme nature. Elle base  

le  développement du produfit tourfisme nature sur une 

nouvelle synergfie entre les entreprfises et les parcs 

 natfionaux québécofis à fort potentfiel tourfistfique en 

vue d’offrfir aux tourfistes une expérfience enrfichfie, 

 authentfique et dfistfinctfive.

Selon la Sépaq pour chaque dollar dépensé  

par un tourfiste dans un parc natfional,  

15 dollars sont générés dans  

la régfion envfironnante.

Le Québec offre également une multfitude de 

 possfibfilfités de séjours en vfillégfiature quatre safisons, 

que ce sofit à la campagne, à la montagne, en forêt 

ou près d’un plan d’eau. L’offre tourfistfique y est très 

dfiversfifiée : statfions tourfistfiques, hôtels de vfillégfiature, 

auberges champêtres, campfings ou centres de santé. 

Cette  offre permet de rayonner dans plusfieurs régfions 

 tourfistfiques du Québec.

L’findustrfie de la chasse et de la pêche représente 

également une actfivfité économfique fimportante dans 

les régfions. Elle dfispose d’atouts majeurs élaborés 

au cours des dernfières décennfies, sofit un fimportant 

 réseau de transport terrestre et aérfien, des  terrfitofires 

dédfiés selon une formule exclusfive au Québec, des 

 ressources naturelles fimportantes et un réseau  

de pourvofirfies bfien enracfiné dans plusfieurs régfions  

et ayant à leur tête des gestfionnafires chevronnés.

Le mfinfistère du Tourfisme, la Fédératfion des 

 pourvofirfies du Québec et le mfinfistère des  Ressources 

 naturelles et de la Faune ont conclu en novembre 

2011 l’entente Pourvofirfies tourfistfiques basée sur le 

développement d’un concept de centre de  pourvofirfies 

tourfistfiques  quatre safisons en mfilfieu naturel. Elle 

vfise à  enrfichfir le produfit en mfisant davantage sur 

la qualfité et l’fintégratfion des expérfiences physfiques, 

 envfironnementales,  culturelles et d’apprentfissage.
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Afin de développer, préserver  

et mettre en valeur les équfipements et  

les terrfitofires exceptfionnels qufi lufi sont  

confiés, 35 mfillfions de dollars lufi seront  

alloués au cours des deux prochafines  

années dans le but de poursufivre, dans  

une perspectfive de développement durable, 

la consolfidatfion et le développement  

de ces actfifs qufi ont commencé  

fil y a quelques années.
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3.3.3 Le tourfisme culturel  

 et événementfiel

Le tourfisme culturel, en rafison de l’offre dfiversfifiée 

de festfivals et d’évènements, de musées et d’attrafits, 

 constfitue un trafit marquant de la destfinatfion  québécofise 

dans toutes les régfions et un produfit d’appel fimportant 

auprès de la clfientèle finternatfionale, notamment pour 

les vfilles de Montréal et de Québec.

Le mfinfistère de la Culture, des Communficatfions et de 

la Condfitfion fémfinfine (MCCCF) a d’afilleurs réalfisé des 

finvestfissements fimportants au cours des dernfières 

 années pour consolfider le produfit tourfistfique culturel. 

Le Quartfier des spectacles et la Mafison symphonfique 

à Montréal afinsfi que la réfectfion du Musée natfional 

des beaux-arts du Québec en sont des exemples.  

Le gouvernement entend poursufivre ses finvestfis-

sements pour développer le produfit culturel québécofis. 

Les festfivals et événements contrfibuent sfignfifica-

tfivement à bonfifier l’offre culturelle auprès des 

 

La Route verte : Une réalfisatfion majeure

La Route verte est un fitfinérafire  
cyclable québécofis qufi comptera,  

à terme, 5 351 km. Il s’agfit également  
d’un produfit tourfistfique de grande valeur.  

La Route verte fafit partfie des dfix premfières  
destfinatfions cyclotourfistfiques au monde  

selon une publficatfion de la  
Natfional Geographfic Socfiety.

La Route verte constfitue une finfrastructure  
de transport offrant des opportunfités  

majeures en tourfisme durable en relfiant  
entre elles des destfinatfions tourfistfiques  

fimportantes. Elle traverse sept parcs natfionaux  
du Québec et passe à proxfimfité de trofis autres.  
Elle bénéficfie en outre d’un réseau d’hébergement  

« Bfienvenue cyclfistes » dont l’accrédfitatfion  
a été mfise en place par Vélo Québec  

qufi confère une partficularfité au réseau  
et dont le déplofiement rejofint  

500 établfissements partficfipants. 

clfientèles canadfienne et finternatfionale. Ces festfivals et 

événements, qufi anfiment nos régfions à la grandeur  

du Québec, contrfibuent grandement au rayonnement 

de notre destfinatfion tourfistfique.
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Le programme Véloce du mfinfistère  

des Transports, annoncé l’an dernfier, 

permettra notamment la réalfisatfion  

de connexfions des réseaux urbafins  

à la Route verte. Il est doté d’un  

budget de 15,25 mfillfions de dollars  

pour la pérfiode 2011-2016.
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Les quelque 150 festfivals et les événements soutenus par 

le mfinfistère du Tourfisme enregfistrent près de 20 mfillfions 

d’entrées et génèrent des dépenses tourfistfiques estfimées 

à 600 mfillfions de dollars, dont 196 mfillfions provenant de 

tourfistes hors Québec. (Mfinfistère du Tourfisme, 2010)
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 Soutenfir des finstfitutfions muséales pour  

le renouvellement et pour la réalfisatfion de leurs  

exposfitfions permanentes, à l’exemple des projets  

déjà réalfisés tels que celufi du Fort Ingall dans  

le Bas-Safint-Laurent et du Musée de la Mer  

aux Îles-de-la-Madelefine.

Le MCCCF a par afilleurs finvestfi près de 37 mfillfions 

de dollars au cours des cfinq dernfières années, dans 

le renouvellement de 144 exposfitfions permanentes, 

ce qufi a amélfioré l’offre muséale dans l’ensemble  

du terrfitofire.

Le tourfisme relfigfieux est un segment en forte crofis-

sance non seulement au Québec, mafis  également 

à travers le monde. Le Québec compte quatre des 

cfinq sanctuafires natfionaux – à l’échelle canadfienne – 

qufi accuefillent un nombre fimportant de tourfistes, 

sofit l’Oratofire Safint-Joseph à Montréal, la Basfilfique 

 Safinte-Anne-de-Beaupré, à proxfimfité de Québec,  

le Sanctuafire Notre-Dame-du-Cap près de Trofis-Rfivfières 

de même que le lfieu de pèlerfinage l’Ermfitage Safint-

Antofine de Lac-Bouchette au Saguenay-Lac-Safint-Jean.

Le MCCCF a annoncé l'élaboratfion d'une  stratégfie 

vfisant à développer une vfisfion clafire des actfions  

à  entreprendre en matfière de patrfimofine relfigfieux  

au Québec, qufi sera déposée à l’automne 2012. 

Depufis 1995, le MCCCF a versé près de 257 mfillfions 

de dollars pour soutenfir l'finventafire, la protectfion et 

la restauratfion du patrfimofine relfigfieux. La nouvelle 

 stratégfie devra applfiquer de nouvelles façons d'assurer 

la protectfion de ces bfiens patrfimonfiaux, qufi sont un 

actfif culturel et tourfistfique de grande valeur, aussfi  

bfien par des programmes publfics que par des  

contrfibutfions prfivées. 

Le tourfisme autochtone possède un caractère 

 culturel dfistfinctfif et la demande finternatfionale pour ce 

type d’offre est en constante crofissance. Le Québec se 

démarque notamment par la présence de onze natfions 

autochtones sur son terrfitofire. Celles-cfi contrfibuent, 

chacune à sa façon, à enrfichfir le paysage culturel 

québécofis. Les entreprfises tourfistfiques autochtones 

oeuvrent prfincfipalement dans le domafine des arts, de 

la culture et de la nature.

D’autres exposfitfions à Montréal ont également  

attfiré beaucoup de vfisfiteurs, par exemple  

La Planète mode de Jean-Paul Gaultfier  

au Musée des beaux-arts de Montréal.

En 2011, l’exposfitfion ROME du Musée  

de la cfivfilfisatfion de Québec s’est avéré un  

grand succès : 532 206 vfisfiteurs ont été  

accuefillfis, dont 66 % de tourfistes.

Cet appufi financfier supplémentafire permettra de 

 poursufivre le vfirage performance entreprfis en 2007. 

Par exemple, le Festfival d’été de Québec et le Festfival 

Osheaga, qufi ont connu un grand succès sur le plan  

de l’achalandage, ont bénéficfié d’une afide financfière 

majorée de la part du gouvernement.

Les sommes supplémentafires permettront également 

de soutenfir l’émergence de nouveaux projets novateurs 

qufi enrfichfiront l’offre tourfistfique du Québec. Afinsfi, des 

projets pourrafient vofir le jour, dont une épreuve cyclo-

sportfive	en	parallèle	du	Grand	Prfix	Cyclfiste	de	Québec	

et de celufi de Montréal qufi permettrafit à des cyclfistes 

chevronnés de découvrfir les régfions du Québec.

Un nouveau volet est ajouté au programme de soutfien 

aux festfivals. Afinsfi, les événements sportfifs de 

grande envergure finternatfionale seront dorénavant 

 admfissfibles à un soutfien financfier en fonctfion de leur 

rayonnement. 

Le mfinfistère du Tourfisme a également convenu avec 

les assocfiatfions tourfistfiques régfionales d’augmenter 

de 1 mfillfion de dollars par  année  pendant trofis ans 

les ententes de partenarfiat  régfional en  tourfisme. 

Cet  finvestfissement addfitfionnel  permet,  entre  autres 

et selon les prfiorfités  régfionales, d’accorder une  

afide  financfière  addfitfionnelle aux  festfivals et aux 

 évènements qufi exercent un attrafit sur les clfientèles 

tourfistfiques, permettant afinsfi de consolfider l’appufi 

à l’findustrfie événementfielle en  régfion ou de réalfiser 

d’autres projets.

Un pan majeur de l’offre culturelle du Québec est lfié 

aux musées. Le Québec compte un grand nombre 

d’finstfitutfions muséales dans l’ensemble des régfions, 

qufi se répartfissent en trofis catégorfies : les musées 

proprement dfits, les centres d’exposfitfion et les 

lfieux d’finterprétatfion. Les économusées du Québec  

complètent l’offre.

Les grands musées que sont le Musée de la  cfivfilfisatfion 

de Québec, le Musée canadfien des cfivfilfisatfions de 

Gatfineau,	le	Musée	natfional	des	beaux-arts	du		Québec,	

le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d’art 

contemporafin de Montréal et le Musée  Pofinte-à-Callfière 

sont des attrafits tourfistfiques fimportants qufi  présentent 

des exposfitfions de calfibre finternatfional.

En plus de l’agrandfissement du Musée natfional  

des  beaux-arts du Québec et des finvestfissements  

prévus dans les  musées de Montréal dans le cadre 

des festfivfités du 375e annfiversafire de la métropole,  

le gouvernement alloue 60 mfillfions de dollars au  

Fonds du patrfimofine culturel québécofis pour : 

 Soutenfir un plus grand nombre de munficfipalfités  

et de MRC afin de mettre davantage en valeur  

le patrfimofine bâtfi du Québec, par exemple 

la restauratfion du Moulfin des Augustfines  

de la vfille de Québec ;

50

13

Consfidérant l’fimportance  

de ces événements dans l’offre  

tourfistfique du Québec, le gouvernement 

bonfifie sa contrfibutfion financfière  

de 22,5 mfillfions de dollars sur cfinq ans  

et fintrodufit des amélfioratfions à son  

programme d’afide financfière aux festfivals  

et événements tourfistfiques. 
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Le mfinfistère du Tourfisme et le mfinfistère  

de la Culture, des Communficatfions et  

de la Condfitfion fémfinfine examfinera avec  

les partenafires concernés la possfibfilfité 

d’fintrodufire une mesure de soutfien financfier  

pour fincfiter la tenue d’exposfitfions temporafires 

de calfibre finternatfional compte tenu  

de leur pouvofir attractfif exceptfionnel  

auprès des clfientèles tourfistfiques.

Festfivals et événements

Le mfinfistère du Tourfisme finjectera 15 mfillfions de dollars 

en 2012-2013 et 17,5 mfillfions de dollars pour les années 

subséquentes. 

D’autres mfinfistères et organfismes, tels le mfinfistère des 

 Affafires munficfipales, des Régfions et de l’Occupatfion du 

terrfitofire, le mfinfistère de la Culture, des Communficatfions 

et de la Condfitfion fémfinfine, le mfinfistère de l’Éducatfion, 

du Lofisfir et du Sport, le Bureau de la Capfitale-Natfionale,  

la Socfiété de développement des entreprfises culturelles  

et le Consefil des arts et des lettres du Québec appufient  

le  financement des festfivals et événements. 

C’est plus de 60 mfillfions de dollars que le gouvernement 

du Québec consacre au soutfien du secteur événementfiel 

fincluant les commandfites d’Hydro-Québec, de Loto-Québec 

et de la Socfiété des alcools du Québec.
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3.3.4 Le tourfisme  

 d’affafires et de congrès 

Le tourfisme d’affafires et de congrès est très lucratfif.  

Il génère d’fimportantes recettes tourfistfiques dans  

plusfieurs régfions du Québec et contrfibue au 

 rayonnement et à la promotfion du Québec à l’étranger. 

Le tourfisme d’affafires et de congrès a  généré 

l’an dernfier des dépenses de 972 mfillfions de  

dollars. C’est un secteur qufi entraîne d’fimportantes 

 retombées économfiques pufisque 68 % des dépenses,  

sofit 661 mfillfions de dollars, sont fafites par des  

tourfistes étrangers. 

Le Québec dfispose d’finstallatfions de qualfité pour  assurer 

la tenue de congrès et de réunfions d’affafires.

Le Palafis des congrès de Montréal et le Centre des 

congrès de Québec sont de calfibre finternatfional. Ils 

 appartfiennent au gouvernement du Québec et sont 

gérés par deux socfiétés d’État qufi travafillent en étrofite 

collaboratfion avec leurs partenafires, notamment 

 Tourfisme Montréal, l’Office du tourfisme de Québec  

et les vfilles de Montréal et de Québec.

Plusfieurs  autres  vfilles  bénéficfient  également  

d’finfrastructures de premfier plan pour l’accuefil de 

 congrès et de tourfistes d’affafires. 

Le tourfisme d’affafires et de congrès a des effets 

 fimportants sur le développement économfique des 

 régfions qufi en ont fafit une prfiorfité tel que Laval.  

Des finfrastructures d’hébergement et de restauratfion 

se développent à proxfimfité des centres de congrès.

Outre sa rentabfilfité, le tourfisme d’affafires prolonge  

la safison tourfistfique et génère un achalandage  pendant 

les pérfiodes mofins occupées. 
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Le mfinfistère du Tourfisme fidentfifiera,  

avec les partenafires concernés,  

les mesures à prfivfilégfier afin d’accroître  

les recettes tourfistfiques des vfisfiteurs  

hors Québec découlant du tourfisme 

d’affafires et de congrès.

L’offre agrotourfistfique québécofise se dfistfingue  

de la concurrence nord-amérficafine. Authentfique et 

 dfifférente à chaque safison, elle s’finscrfit à l’fintérfieur 

d’une  expérfience tourfistfique plus globale qufi offre au 

vfisfiteur la  possfibfilfité de vfivre une foule d’expérfiences 

à l’occasfion de son séjour. L’fintérêt crofissant pour le 

tourfisme gourmand et culfinafire constfitue une avenue 

à explofiter pour enrfichfir d’autres actfivfités tourfistfiques.

Le mfinfistère de l’Agrficulture, des Pêcherfies et de 

l’Alfimentatfion (MAPAQ) contrfibue par certafines de ses 

finterventfions en matfière d’agrotourfisme au dévelop-

pement de l’findustrfie tourfistfique. C’est notamment le 

cas du Programme dfiversfificatfion et commercfialfisatfion 

en cfircufit court en régfion qufi finance, entre autres, des 

projets de nature agrotourfistfique et du Programme 

 pfilote d’appufi à la multfifonctfionnalfité de l’agrficulture 

qufi a parmfi ses objectfifs spécfifiques, la mfise en  valeur 

des paysages, l’attractfivfité des terrfitofires afinsfi que 

l’accessfibfilfité à l’espace rural. Enfin, le MAPAQ contrfibue 

à la concertatfion au sefin du secteur de l’agrotourfisme, 

à l’accompagnement des entreprfises agrotourfistfiques 

afinsfi qu’à la dfiffusfion d’outfils pour les gufider.
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3.3.5 Le tourfisme au nord  

 du 49e parallèle

C’est pourquofi une stratégfie tourfistfique partficulfière au 

terrfitofire du Plan Nord, fintfitulée Cultures et espaces 

à découvrfir, a été lancée en novembre 2011. Cette 

 stratégfie fafit partfie fintégrante du présent plan de 

développement

Avec ses paysages et ses mfilfieux naturels unfiques,  

le nord du Québec recèle un potentfiel tourfistfique 

énorme, mafis encore trop peu connu.

Notre objectfif est de fafire du Nord québécofis une  

destfinatfion de classe mondfiale, d’ficfi 2021.

Pour ce fafire, la stratégfie gouvernementale favorfise le 

développement des finfrastructures tourfistfiques et la 

créatfion de produfits tourfistfiques en partenarfiat avec 

les acteurs de l’findustrfie locale et régfionale, fincluant 

ceux des communautés autochtones. 

Cette stratégfie mfise sur le tourfisme de nfiche. De plus 

en plus de destfinatfions nordfiques et polafires profitent 

de retombées économfiques grâce aux tourfistes en 

quête d’aventure.

La contrfibutfion financfière du gouvernement du 

 Québec sera de 32 mfillfions de dollars sur dfix ans,  

ce qufi entraînera des finvestfissements de 70 mfillfions  

de dollars. Les axes d’finterventfion retenus sont  

les  sufivants :

 Agfir en partenarfiat ;

 Développer des finfrastructures de qualfité ;

 Mfiser sur des attrafits et des produfits dfistfinctfifs ;

 Investfir dans la formatfion  

et la gestfion des ressources humafines ;

 Promouvofir et commercfialfiser la destfinatfion.

Une telle finfitfiatfive génèrera des recettes  cumulatfives  

de plus d’un mfillfiard de dollars pour l’findustrfie  tourfistfique 

au cours des dfix prochafines années. Les recettes 

 tourfistfiques au nord du 49e parallèle devrafient croître 

de 5 % par année pour attefindre un nfiveau  annuel de 

140 mfillfions de dollars en 2021.
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Dans le cadre de son vaste projet  

de développement durable, le Plan Nord,  

le gouvernement a prfis l’engagement  

de développer le potentfiel tourfistfique  

au nord du 49e parallèle pour en fafire  

une destfinatfion de rang finternatfional. 

Le défi des événements tourfistfiques d’affafires écoresponsables

Depufis quelques années, l’findustrfie tourfistfique québécofise est finterpellée par des clfients québécofis et 

 finternatfionaux qufi accordent de l’fimportance au fafit qu’une destfinatfion dofit être respectueuse de l’envfironnement 

et qufi exfigent des événements écoresponsables. Cela a amené l’ensemble des acteurs de l’findustrfie des congrès 

à modfifier leur approche et leur mode de gestfion des événements. On peut penser aux actfions très finnovantes 

du Centre des congrès de Québec et du Palafis des congrès de Montréal qufi se démarquent par leurs actfions 

vfisant à rédufire l’emprefinte envfironnementale des congrès d’envergure.

Tourfisme	Montréal	a	entreprfis	une	«	démarche	verte	régfionale	»	avec	la	collaboratfion	du	mfinfistère	des		Affafires	

munficfipales, des Régfions et de l’Occupatfion du terrfitofire et du mfinfistère du  Tourfisme du  Québec, dont  

la  prfiorfité porte sur la réalfisatfion d’événements d’affafires  écoresponsables. Des séances de  formatfion adaptées 

aux  réalfités locales sont dfispensées pour sensfibfilfiser les acteurs aux dfiverses  questfions  envfironnementales,  

et des outfils de communficatfion destfinés aux fintervenants tourfistfiques montréalafis ont été élaborés.
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De plus, le gouvernement du Québec 

finjectera 36 mfillfions de dollars dans 

l’agrandfissement du Centre des congrès  

de Québec afin d’attfirer des congrès  

de plus grande envergure et de mfieux  

répondre aux besofins de la clfientèle.  

Les travaux commenceront à l’automne 

2012 pour se termfiner en jufin 2014.



Chapfitre 4
DÉVELOPPER LE POTENTIEL  
TOURISTIQUE DES RÉGIONS
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 Le présent plan de développement mfise sur le 

 renouvellement des produfits tourfistfiques les plus 

 porteurs pour accroître l’achalandage et les recettes 

tourfistfiques. Ces produfits tourfistfiques se trouvent 

 actuellement à des fintensfités varfiables dans l’ensemble 

des régfions du Québec.

Par exemple, le Saguenay–Lac-Safint-Jean est notam-

ment reconnu pour le tourfisme d’aventure, alors que 

les Laurentfides le sont pour la vfillégfiature et le plefin-afir. 

Ce sont les tables gastronomfiques et l’agrotourfisme 

qufi attfirent les vfisfiteurs dans les Cantons-de-l’Est et en 

Montérégfie. Le Bas-Safint-Laurent met en valeur son 

patrfimofine marfitfime tandfis que le nord de l’Outaouafis 

et l’Abfitfibfi-Témfiscamfingue bénéficfient d’un réseau fort 

développé de pourvofirfies pour mfiser sur le tourfisme de 

chasse et pêche et le tourfisme nature.

Le terrfitofire du Québec n’est pas homogène sur le plan 

tourfistfique. Le développement et la mfise en valeur du 

tourfisme hfivernal, du tourfisme nature et d’aventure et 

du tourfisme culturel et événementfiel ne saurafient afinsfi 

se fafire sans tenfir compte des spécfificfités  régfionales 

et sans la collaboratfion étrofite des fintervenants 

 régfionaux notamment les assocfiatfions tourfistfiques 

 régfionales.  

En mfisant sur les produfits tourfistfiques, le plan de 

développement vfise à renouveler l’offre dans toutes les 

régfions du Québec. Celles-cfi se dfistfinguent sur la base 

des produfits qu’elles offrent, mafis aussfi  selon leur  profil 

d’achalandage et leurs perspectfives de  développement. 

Chaque régfion possède une  personnalfité tourfistfique 

qufi lufi est propre.

Un groupe de travafil sur les pôles régfionaux  

a été créé afin de procéder à une caractérfisatfion  

du  terrfitofire québécofis; fil utfilfise à cet effet des crfitères 

objectfifs quant au produfit, à la performance et  

au développement. Il s’agfit d’une premfière étape vers 

le développement et la prfiorfisatfion de l’offre tourfistfique 

des régfions.

Elles porteront sur :

 Tourfisme  hfivernal ;

 Tourfisme nature et d'aventure ;

 Tourfisme culturel et événementfiel.

Comme évoqué précédemment, ces stratégfies mettront 

en valeur de nombreux produfits proteurs et néces sfiteront 

un mafillage étrofit entre les assocfiatfions tourfistfiques 

 régfionales et les assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles qufi 

sont des partenafires prfivfilégfiés du mfinfistère du Tourfisme.

4.1 Les destfinatfions  

 tourfistfiques régfionales

En plus des portes d’entrée, du Safint-Laurent et du 

Nord québécofis, les travaux du groupe de travafil sur les 

pôles régfionaux ont permfis de caractérfiser les régfions 

 tourfistfiques sur la base de leur potentfiel et de leur  pouvofir 

d’attractfion en regard de la clfientèle tourfistfique hors  

Québec et de les présenter de la façon sufivante :

 Des destfinatfions établfies ;

 Des destfinatfions complémentafires ou émergentes ;

 Des destfinatfions qufi mfisent essentfiellement  

sur le tourfisme québécofis ;

 Des jeunes destfinatfions.
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Le présent plan de développement propose 

d’fintégrer les résultats des travaux  

du groupe de travafil dans les stratégfies  

qufi seront élaborées par le mfinfistère  

du Tourfisme en partenarfiat avec les  

assocfiatfions tourfistfiques régfionales et  

les assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles  

entre 2012 et 2017.



Le développement des produfits tourfistfiques  
porteurs sera réalfisé en tenant compte  
des spécfificfités des régfions du Québec,  
des prfiorfités tourfistfiques de chacune  

des assocfiatfions tourfistfiques régfionales,  
des plans d’actfion développés par  

les créneaux d’excellence  
en tourfisme et de l'expertfise  
des assocfiatfions tourfistfiques  

sectorfielles.

 
L’fintégratfion  

de cette  
lecture régfionale  

permettra  
également  
d’orfienter  

les stratégfies  
de mfise  

en marché  
des produfits  
tourfistfiques  
québécofis. 
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Cfinq créneaux d’excellence, dont l’entente de mfise en 

œuvre a été sfignée par le mfinfistère du Développement 

économfique, de l’Innovatfion et de l’Exportatfion (MDEIE) 

et le mfinfistère du Tourfisme (MTO), sont présentement 

actfifs dans le secteur du tourfisme, sofit  :

 tourfisme d’aventure et écotourfisme  

(Saguenay-Lac-Safint-Jean);

 tourfisme :  patrfimofine-culture/ 

nature (Capfitale-Natfionale); 

 tourfisme de vfillégfiature  

quatre safisons (Laurentfides) ;

 tourfisme nordfique (Nord-du-Québec);

 récréotourfistfique santé-nature  

(Gaspésfie-Îles-de-la-Madelefine).

1 Les destfinatfions établfies ont  
un pouvofir d’attractfion relatfivement 
fort auprès des tourfistes étrangers  
et québécofis grâce à un nombre  
apprécfiable d’attrafits reconnus sur 
la scène finternatfionale, un potentfiel 
de développement qufi se manfifeste 
dans des projets d’finvestfissements 
fimportants et une grande varfiété de 
produfits tourfistfiques qufi s’artficulent 
prfincfipalement autour du tourfisme 
de nature-aventure, de la culture, de 
l’événementfiel et du tourfisme hfivernal. 

2 Les destfinatfions  
complémentafires et émergentes  
se dfistfinguent sofit par leur proxfimfité 
avec les « destfinatfions établfies », 
sofit par un produfit d’appofint qu’elles 
 offrent aux vfisfiteurs étrangers, sofit 
par un rôle de plus en plus fimportant 
dans l’économfie régfionale. On leur  
assocfie généralement des zones  
lfimfitrophes aux portes d’entrée ou  
aux attrafits tourfistfiques reconnus  
finternatfionalement et plusfieurs  
centres urbafins régfionaux. Ces  
destfinatfions se caractérfisent par 
la présence d’une masse crfitfique 

d’entreprfises tourfistfiques qufi  
offrent des produfits lfiés au tourfisme 
d’affafires, culturel, événementfiel  
et nature. 

3 Plusfieurs destfinatfions mfisent  
essentfiellement sur le tourfisme  
québécofis. Un bon nombre de  
ces terrfitofires offrent un potentfiel  
ou une caractérfistfique qufi leur 
 permet d’envfisager un mefilleur 
 posfitfionnement sur le marché fintérfieur 
et le  développement d’un ou plusfieurs 
marchés de nfiche hors Québec.  
Ce potentfiel est souvent assocfié  
à une grande varfiété de produfits  
offerts par des attrafits en  
développement, des événements  
qufi se démarquent ou des  
entreprfises finnovantes.   

4 Les jeunes destfinatfions  
sont anfimées par une volonté  
de développer et de mettre en valeur 
des produfits de nfiche prometteurs, 
tels la motonefige, la chasse et la 
pêche, l’agrotourfisme et la mfise  
en valeur du Safint-Laurent.
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                            Les destfinatfions tourfistfiques du Québec   

Sources : Instfitut de la statfistfique du Québec, Mfinfistère des Ressources naturelles et de la faune, Mfinfistère du Tourfisme



Chapfitre 5
ACCROÎTRE L’INVESTISSE MENT  

PRIVÉ ET STI MULER L’INNOVATION

 Une findustrfie tourfistfique performante dofit reposer sur 

des entreprfises compétfitfives qufi finvestfissent,  finnovent  

et adoptent les mefilleures pratfiques d’affafires afin d’offrfir 

des produfits de grande qualfité.

Le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique 

 2012-2020 vfise à amélfiorer l’envfironnement d’affafires  

des entreprfises tourfistfiques. Pour ce fafire, des  actfions  

sont prévues afin de favorfiser l’finvestfissement et  

l’finnovatfion, réseauter les entreprfises,  stfimuler l’entre-

preneurfiat et  amélfiorer la  formatfion de la mafin-d’œuvre 

et des dfirfigeants d’entreprfises pour accroître la 

 professfionnalfisatfion de l’findustrfie.

5.1 Des mesures  

 pour stfimuler l’finvestfissement

Au cours des dernfières années, un recul marqué des 

finvestfissements prfivés a été constaté dans le secteur du 

tourfisme. Le Comfité performance de l’findustrfie  tourfistfique 

a reconnu le manque d’finvestfissement prfivé comme un 

frefin majeur au renouvellement nécessafire du produfit 

tourfistfique québécofis. La fafiblesse des  finvestfissements 

prfivés explfique le vfiefillfissement du produfit tourfistfique  

et le fafible nombre de nouveaux projets.

Les finvestfissements prfivés dans le secteur tourfistfique 

ont enregfistré une bafisse de 22,2 % entre 2007 et 

2010. Ce recul marqué s’explfique partfiellement par  

la récessfion économfique mondfiale qufi a sévfi en 2008  

et 2009, mafis ce n’est pas l’unfique rafison.

Une enquête menée par le mfinfistère du Tourfisme en 

 collaboratfion avec HEC Montréal, la Fondatfion  québécofise 

de l’entrepreneurshfip et la mafison CROP révèle que 

la fafiblesse des finvestfissements est  prfincfipalement 

 attrfibuable à des condfitfions de financement peu  

 adaptées à la réalfité de l’findustrfie tourfistfique.

En rafison du caractère safisonnfier de l’findustrfie, de la 

petfite tafille des entreprfises (83 % des entreprfises ont 

mofins de 20 employés) et du degré de rfisque plus élevé 

de l’findustrfie tourfistfique, les finstfitutfions financfières 

prfivées fimposent des taux d’fintérêt plus élevés sur les 

prêts consentfis aux PME tourfistfiques. Un écart de  

3 % est constaté sur les prêts à terme et de 2,4 % sur  

les prêts hypothécafires.

Le programme dfisposera d’une enveloppe de  

85 mfillfions de dollars répartfie sur les cfinq prochafines 

 années, ce qufi permettra de générer mfinfimalement  

166 mfillfions de dollars d’finvestfissement au sefin  

de l’findustrfie.

 60 % de cette enveloppe servfira à offrfir  

des prêts et 40 % des garantfies de prêt. 

La majorfité de l’enveloppe sera réservée  

aux entreprfises à but lucratfif, qufi bénéficfient  

de seulement 5 % de l’afide gouvernementale  

destfinée au secteur tourfistfique actuellement.

Ce programme aura pour objectfif de stfimuler les 

 finvestfissements prfivés au profit du renouvellement de 

l’offre tourfistfique. Il soutfiendra les projets tourfistfiques 

novateurs et complémentafires à ceux qufi exfistent déjà. 
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Pour stfimuler l’finvestfissement prfivé,  

des outfils de financement adaptés  

à la réalfité des entreprfises tourfistfiques  

seront élaborés. Afinsfi, le Programme  

d’appufi au développement des attrafits  

tourfistfiques sera mfis en place par  

le gouvernement du Québec. Il sera géré  

par Investfissement Québec qufi créera  

à cette fin une nouvelle dfivfisfion dédfiée  

au tourfisme, sofit Investfissement  

Québec Tourfisme (IQ Tourfisme).



Le crédfit d’fimpôt permettra de soutenfir des  projets 

d’finvestfissement évalués à envfiron 240 mfillfions  

de  dollars.

5.3 Promouvofir l’entrepreneurfiat  

 et la crofissance des entreprfises

L’entrepreneurfiat est au cœur de la crofissance de toute 

économfie, et fil contrfibue à créer des emplofis et de  

la rfichesse. C’est encore plus vrafi dans le secteur  

tourfistfique où les petfites entreprfises fofisonnent.

Au cours des dfix prochafines années, de 60 à 70 % des 

proprfiétafires-dfirfigeants de PME prendront leur retrafite. 

L’findustrfie tourfistfique, domfinée par des  entreprfises de 

petfite et moyenne tafille, n’échappera pas à cette réalfité.

Au cours de la dernfière année, le gouvernement du  Québec 

a lancé la Stratégfie québécofise de l’entrepreneurfiat  

2011-2014, qufi poursufit l’objectfif de valorfiser la  professfion 

d’entrepreneur et de mfieux soutenfir l’entrepreneurfiat 

à toutes les étapes du  développement des entreprfises. 

Cette stratégfie  concerne toutes les findustrfies, y comprfis 

l’findustrfie tourfistfique. Deux mesures de cette stratégfie 

 concernent partficulfièrement l’findustrfie tourfistfique. 

La premfière concerne la bonfificatfion des ententes  

de partenarfiat régfional en tourfisme. Dans le cadre de 

ces ententes, le mfinfistère du Tourfisme apparfie les 

sommes que les assocfiatfions tourfistfiques  régfionales 

souhafitent finvestfir dans des projets structurants 

qufi contrfibuent à renouveler l’offre tourfistfique. Les  

18 ententes qufi ont été sfignées à ce jour ont  permfis 

de réunfir plus d’une cfinquantafine de  partenafires 

 financfiers qufi conjuguent leurs efforts en vue de 

 soutenfir le renouvellement de l’offre tourfistfique.   

Il s’agfit d’un effort majeur de la part des partenafires 

régfionaux tels que les assocfiatfions tourfistfiques 

 régfionales, les conférences régfionales des élus et les  

centres locaux de développement.
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Ces ententes de partenarfiat régfional  

en tourfisme seront bonfifiées de 1 mfillfion  

de dollars par année pendant trofis ans.  

Cette contrfibutfion supplémentafire permettra 

d’assurer le financement de projets structurants 

en régfion, dont les festfivals et événements. 

Toutefofis, la majorfité de l’enveloppe  

sera destfinée aux finvestfissements vfisant  

le développement de l’offre tourfistfique.

Le programme vfisera les projets qufi répondront aux 

prfiorfités du Plan de développement de l’findustrfie 

 tourfistfique, qufi devront :

 augmenter le potentfiel d’attractfion des régfions  

en dfiversfifiant l’offre de produfits tourfistfiques;

 mettre en valeur le Safint-Laurent dans la contfinufité 

des actfions de la Stratégfie de développement durable 

et de promotfion des crofisfières finternatfionales  

sur le fleuve Safint-Laurent et par le développement  

de crofisfières fluvfiales;

 renforcer les portes d’entrée que sont Québec  

et Montréal en complémentarfité de l’offre exfistante.

Ces projets favorfiseront, entre autres, le  prolongement 

des séjours des vfisfiteurs étrangers, et ce, notamment 

en régfion. Ils permettront également d’accuefillfir des  

vfisfiteurs tout au long de l’année en proposant, par 

 exemple, des actfivfités hfivernales. Ce programme s’finscrfit 

dans la volonté d’accroître les recettes  tourfistfiques et  

de créer des emplofis dans toutes les régfions. 

Les entreprfises de toutes les régfions seront admfissfi-

bles. Les servfices de l’hébergement, de la restauratfion 

et du commerce de détafil en seront exclus.

5.2 Favorfiser la modernfisatfion de 

 l'offre d'hébergement tourfistfique

L’offre d’hébergement est une composante  fimportante 

de l’expérfience tourfistfique pufisqu’elle finflue sur  

la  capacfité d’une destfinatfion à attfirer et à renouveler  

sa clfientèle. Dans un contexte où la concurrence  

avec  les  dfifférentes  destfinatfions  tourfistfiques   

étrangères est forte, fil est essentfiel que l’offre 

d’hébergement  québécofise pufisse répondre aux  

attentes des  voyageurs.

Or, le Comfité performance de l’findustrfie tourfistfique 

fafit	état	dans	son	rapport	du	«	vfiefillfissement,	vofire	 

la	désuétude	»	de	l’offre	tourfistfique	dans	certafins	

secteurs, notamment concernant l’hébergement  

en régfion.  

 Le crédfit d’fimpôt s’applfiquera à un taux  

de 25 % sur la partfie des dépenses  

admfissfibles qufi excède 50 000 dollars ;

 Le montant du crédfit d’fimpôt ne pourra  

excéder 175 000 dollars par année ;

 Les entreprfises devront avofir un actfif  

d’au mofins 400 000 dollars et un chfiffre  

d’affafires brut d’au mofins 100 000 dollars.

Cette afide fiscale encouragera les proprfiétafires 

d’établfissements d’hébergement tourfistfique sfitués 

en régfion et qufi possèdent une attestatfion de classfifi-

catfion à amélfiorer la qualfité de leurs fimmobfilfisatfions. 

L’offre d’hébergement tourfistfique au Québec en sera  

amélfiorée.
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Afin d’accélérer et d’fintensfifier  

les finvestfissements en finfrastructures  

des établfissements d’hébergement  

dans les régfions du Québec, au-delà  

des portes d’entrée que représentent  

les grandes régfions de M ontréal  

et de Québec, le Budget 2012-2013  

prévofit la mfise en place d’un crédfit d’fimpôt  

remboursable favorfisant la modernfisatfion  

de l’offre d’hébergement tourfistfique. 

Ce crédfit s’applfique à des dépenses  

devant être engagées pour des travaux  

de rénovatfion ou d’amélfioratfion réalfisées 

avant le 1er janvfier 2016 et son fimpact  

financfier totalfisera 33 mfillfions de dollars

Le Programme  
d’appufi au développement  
des attrafits tourfistfiques

Le Programme permettra des finterventfions financfières  

de 150 000 à 2 mfillfions de dollars. Elles servfiront à financer  

le fonds de roulement et tout besofin d’équfipements  

et d'fimmobfilfisatfions, à l'exceptfion des terrafins et des 

 fimmeubles destfinés à la revente. 

La sélectfion des projets à l’échelle régfionale se fera à même 

les finstances de concertatfion des ententes de partenarfiat 

régfional en tourfisme.

Les projets seront ensufite soumfis à l'analyse d'un comfité 

avfiseur relevant de la mfinfistre du Tourfisme, où sfiègeront 

des représentants de l'findustrfie, d'Investfissement Québec 

et du mfinfistère du Tourfisme. 

Ce comfité aura pour mandat d'analyser l'opportunfité  

de soutenfir les projets, d'en détermfiner le ou les véhficules 

d'afide financfière approprfiés et de fafire ses recomman-

datfions à Investfissement Québec.
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5.4 Mfieux accompagner  

 les entrepreneurs  

 et favorfiser l’finnovatfion

Dans le cadre des consultatfions menées par le 

mfinfistère du Tourfisme, les entrepreneurs ont  soulfigné 

l’fimportance d’être accompagnés dans l’apparefil 

 gouvernemental et de bénéficfier de mesures adaptées 

à leur réalfité. 

Un sondage réalfisé en novembre 2011 auprès de 700 

entrepreneurs révèle que les cfinq prfincfipaux  enjeux 

pour lesquels un soutfien-consefil est attendu sont : 

 finnovatfion, développement durable,  connafissances 

stratégfiques,  recrutement  et  rétentfion  de  la  

 mafin- d’œuvre et  financement.

Amélfiorer l’envfironnement d’affafires, c’est aussfi 

 sfimplfifier la vfie des entrepreneurs et dfirfigeants de PME 

dans leurs relatfions avec l’apparefil gouvernemental.  

La créatfion d’IQ Tourfisme au sefin d’Investfissement 

Québec permettra un trafitement des dossfiers adapté 

aux réalfités de l’findustrfie.

Chez Ffilactfion, gestfionnafire du nouveau fonds de 

soutfien aux PME tourfistfiques, les entrepreneurs 

 bénéficfieront d’un accompagnement et des servfices- 

consefils nécessafires à la crofissance de leur projet.

Le mfinfistère de l’Agrficulture, des Pêcherfies 

 et de l’Alfimentatfion soutfient, par l’entremfise  

des réseaux Agrficonsefils, l’utfilfisatfion de servfices-

consefils par les entreprfises agrficoles qufi  

sont engagées dans une vofie de dfiversfificatfion, 

notamment par l’agrotourfisme.

Des efforts seront déployés afin de fafire connaître  

les programmes gouvernementaux destfinés aux  

entreprfises tourfistfiques. 

22

Le mfinfistère du Tourfisme fera bénéficfier  

les entrepreneurs d’un programme  

de soutfien professfionnel au développement 

de l’entreprfise. Afinsfi, les entreprfises  

qufi bénéficfieront d’un soutfien financfier  

pourront également compter sur des  

servfices-consefils pour la réalfisatfion  

de leurs projets. 

En ce qufi a trafit au soutfien à l’finnovatfion,  

le mfinfistère du Tourfisme a amorcé  

un partenarfiat qu’fil entend poursufivre avec  

le M ouvement québécofis de la qualfité,  

vfisant l’adoptfion de mefilleures pratfiques  

d’affafires en matfière de qualfité des servfices  

à la clfientèle et de développement durable

Les finterventfions financfières du fonds seront essen-

tfiel lement en soutfien aux projets qufi contrfibueront  

à  amélfiorer l’offre tourfistfique. Ce nouvel outfil   stfimulera 

l’finvestfissement prfivé pour favorfiser l’émergence  

de projets finnovateurs.

De plus, la Stratégfie québécofise de l’entrepreneurfiat  

a reconnu les assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles 

comme fafisant partfie des organfismes de soutfien 

aux entrepreneurs tourfistfiques. Ces assocfiatfions  

auront comme mandat d’établfir des partenarfiats  

novateurs afin que les entrepreneurs afient accès aux 

outfils qufi leur permettront d’adopter les mefilleures 

pratfiques d’affafires.

Des projets structurants financés  
par les ententes de partenarfiat
À terme, les ententes auront permfis d’finjecter  

24 mfillfions de dollars dans l’findustrfie tourfistfique dans 

près de 450 projets répartfis dans plusfieurs régfions du 

Québec. Ces  projets généreront des  finvestfissements 

totaux de l’ordre de 300 mfillfions de dollars dans 

l’économfie, représentant afinsfi un effet de levfier 

 fimportant. Voficfi deux exemples de projets :

•	 La	Corporatfion	de	développement	culturel	de	

 Trofis-Rfivfières a pu aménager le centre d’exposfitfion 

sur l’findustrfie des pâtes et papfiers Boréalfis dans une 

ancfienne usfine de la Canadfian Internatfional  Paper 

grâce à une afide de 75 000 dollars du mfinfistère 

du Tourfisme dans le cadre d’un projet global de  

2,3 mfillfions de dollars.

•	Le	Petfit	Théâtre	du	Vfieux-Noranda	a	reçu	une	

afide de 50 000 dollars du mfinfistère du Tourfisme 

pour l’acqufisfitfion d’équfipements et la rénovatfion de  

sa salle, ce qufi totalfise des finvestfissements  

de 318 000 dollars.

Le Fonds de soutfien aux PME tourfistfiques réalfisera  

des finterventfions financfières varfiant entre 25 000 et  

250 000 dollars sous forme de prêts, garantfies 

de prêts ou  finvestfissements en équfité dans des  

entreprfises à but lucratfif ou non.

Les finterventfions financfières se feront  prfiorfitafirement 

en soutfien à des projets qufi donneront sufite aux 

 dfiagnostfics produfits par le mfinfistère du Tourfisme en 

tourfisme nature, tourfisme autochtone, pourvofirfies, 

chasse et pêche, tourfisme culturel et agrotourfisme. 

Une prfiorfité sera accordée aux projets entourant les 

trofis parcs natfionaux de Tremblant, Saguenay et de 

la	Gaspésfie,	afinsfi	qu’aux	projets	de	pourvofirfies	axés	

sur l’écotourfisme et l’observatfion de la faune. 

Les projets vfisant le développement d’attrafits autour 

des escales de crofisfières seront également prfivfilégfiés. 

Tout autre projet novateur susceptfible de contrfibuer 

au renouvellement ou au développement d’une offre 

tourfistfique attractfive sera consfidéré.
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La deuxfième de ces mesures est la créatfion 

du Fonds de soutfien aux PM E tourfistfiques. 

Doté d’une capfitalfisatfion de 5 mfillfions  

de dollars sur cfinq ans, ce fonds est financé  

au tfiers par le gouvernement et aux deux 

tfiers par Ffilactfion, fonds de développement 

destfiné aux PM E, qufi est né à l’finfitfiatfive  

de Fondactfion.
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À cet effet, l’enveloppe budgétafire qufi  

leur est allouée a été bonfifiée de 1 mfillfion  

de dollars par année sur trofis ans portant 

afinsfi la contrfibutfion financfière à 7,2  

mfillfions de dollars pour cette pérfiode.
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Fondé en 2007, l’Instfitut de l’événement  

propose plus d’une cfinquantafine d’atelfiers  

de perfectfionnement, des conférences,  

de l’accompagnement findfivfiduel et des atelfiers  

de formatfion sur mesure, qufi ont permfis à plus  

d’un mfillfier de professfionnels du mfilfieu  

de l’événement de se perfectfionner.

Le programme de formatfion supérfieure en gestfion 

d’événements, créé à la sufite d’une entente  

entre l’Instfitut de tourfisme et d’hôtellerfie du Québec 

et l’Instfitut de l’événement en 2010, prépare  

les candfidats aux rôles et fonctfions  

de gestfion supérfieure d’événements.

La Stratégfie de développement durable et de 

 promotfion des crofisfières finternatfionales sur le fleuve 

Safint- Laurent et la Stratégfie tourfistfique québécofise au 

nord du 49e parallèle ont fafit de la formatfion de la 

mafin-d’œuvre et du développement des compétences 

une de leurs prfiorfités. Le Pacte pour l’emplofi,  stratégfie 

gouvernementale de perfectfionnement de la mafin-

d’œuvre, s’applfique également au secteur tourfistfique.

Plusfieurs des assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles, 

de concert avec le Consefil québécofis des ressources 

 humafines en tourfisme, la Chafire en tourfisme Transat et 

le mfinfistère du Tourfisme, ont convenu d’fintensfifier les 

efforts auprès des gestfionnafires d’entreprfises tourfis-

tfiques afin de mfieux les outfiller pour fafire face aux défis 

en tenant compte des programmes en vfigueur.
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Le M finfistère du Tourfisme a afinsfi  

convenu avec ses partenafires  

de proposer en 2013 une offre  

partficulfière qufi permettra de dfispenser  

de la formatfion adaptée aux gestfionnafires 

d’entreprfises tourfistfiques.
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5.5 Encourager   

 le développement  

 des compétences  

 de la mafin-d’œuvre

Un nombre fimportant d’entreprfises tourfistfiques sont 

actfives en régfion. L’élofignement de plusfieurs  régfions 

tourfistfiques par rapport aux prfincfipaux centres 

 urbafins et la courte pérfiode d’explofitatfion attrfibuable 

à la safisonnalfité rendent dfifficfiles la formatfion et  

la  rétentfion d’une mafin-d’œuvre qualfifiée.

Par afilleurs, la compétfitfion avec d’autres secteurs 

d’actfivfité pour attfirer les gens compétents et qualfifiés 

s’fintensfifie.

Afin de pourvofir les emplofis safisonnfiers, les  entreprfises 

tourfistfiques font appel à la mafin-d’œuvre étudfiante,  

les jeunes de 15 à 24 ans occupant 30 % des emplofis 

en tourfisme. 

Pour répondre à leurs besofins crofissants, les  

entreprfises sont appelées à explorer de nouveaux  

bassfins de mafin-d'œuvre comme les personnes  

retrafitées, les travafilleurs étrangers temporafires ou 

les étudfiants étrangers.

La problématfique de la relève et du transfert des 

 compétences est également un élément fimportant  

à prendre en consfidératfion pour assurer la pérennfité 

et le dynamfisme des entreprfises.

Pour fafire face aux défis de la formatfion et de la 

 rétentfion de la mafin-d’œuvre, l’findustrfie tourfistfique 

peut compter sur des organfismes qufi ont mfis au pofint 

d’excellentes mesures destfinées à afider les entre-

preneurs à amélfiorer leurs compétences et celles  

de leur mafin-d’œuvre.

Créé en 1995, le Consefil québécofis des  ressources 

 humafines en tourfisme contrfibue à l’élaboratfion 

de mesures pour appuyer le  développement des 

 ressources humafines, ce qufi contrfibue à rehausser le 

nfiveau de professfionnalfisme de l’findustrfie  tourfistfique  

et, par conséquent, à amélfiorer la crofissance 

économfique de ce secteur au Québec.

Les  trofis  nfiveaux  d’ensefignement  (secondafire,  

 collégfial et unfiversfitafire) ont conçu une gamme 

 étendue de  formatfions bfien adaptées aux besofins de 

l’findustrfie  tourfistfique, et leurs programmes font l’objet 

d’ajustements pour tenfir compte de l’évolutfion des 

 besofins lorsqu’fils se font sentfir.

 Agences réceptfives et forfafitfistes du Québec

 Socfiété des attractfions tourfistfiques du Québec

 Socfiété du réseau Économusées

 Allfiance Spas Relafis Santé

 Assocfiatfion des statfions de skfi du Québec

 Fédératfion des pourvofirfies du Québec

 Camps de vacances du Québec

 Assocfiatfion des crofisfières du Safint-Laurent

 Assocfiatfion des bureaux de congrès du Québec

 Aventure et Écotourfisme Québec

 Tourfisme autochtone Québec

 Assocfiatfion marfitfime du Québec

 Socfiété des musées du Québec

 Hôtellerfie Champêtre

À ce jour quatorze secteurs sont assocfiés au Mouvement québécofis  

de la qualfité, ce qufi permet de rejofindre 1795 entreprfises.
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Tourfisme Laval : une démarche de développement durable, un outfil pour les entreprfises
Tourfisme Laval a partficfipé à un projet pfilote regroupant douze entreprfises de l'findustrfie  tourfistfique de la  régfion 

de Laval.  Le projet avafit pour objectfif d'expérfimenter et de  partficfiper à la bonfificatfion d'une démarche et d'outfils 

qufi seront mfis à la dfisposfitfion des entreprfises du  Québec d'ficfi la fin 2012. Cette finfitfiatfive vfise à facfilfiter la 

mfise en oeuvre des stratégfies et de pratfiques de gestfion de développement durable au sefin des organfisatfions 

 québécofises. Laval a fafit figure de précurseur en cette matfière qufi ouvre la vofie à un modèle porteur pour les 

entreprfises de l'findustrfie tourfistfique québécofise.



L’approche proposée par le présent plan de dévelop pement vfise à apporter les modfificatfions et les ajouts néces-

safires aux dfisposfitfifs actuels de connafissance en tourfisme. 

Pour ce fafire, le Mfinfistère fintensfifiera son travafil en  complémentarfité avec les organfismes engagés dans la col-

lecte et l’analyse d’finformatfion stratégfique,  notamment l’Instfitut de la Statfistfique du Québec, Statfistfique Canada, le 

Réseau de vefille en tourfisme, les mfilfieux unfiversfitafires et les organfismes sectorfiels et régfionaux.

Le mfinfistère du Tourfisme réunfira à cette fin l’Office de tourfisme de Québec, Tourfisme Montréal,  Québec 

 marfitfime, l’Assocfiatfion québécofise de l’findustrfie  tourfistfique, Festfivals et événements Québec -  Socfiété 

des attractfions tourfistfiques du Québec, les  Créneaux ACCORD en tourfisme, l’Instfitut de la statfistfique  

du Québec et le Réseau de vefille en tourfisme.
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5.6 Mettre en place un réseau  

 de connafissances stratégfiques 

L’findustrfie tourfistfique est hautement compétfitfive  

à l’échelle finternatfionale et en perpétuelle  mutatfion. 

Dans cet envfironnement, les fintervenants de l’findustrfie 

 dofivent compter sur de l’finformatfion stratégfique 

 pertfinente et à jour pour prendre des décfisfions 

 éclafirées en temps opportun. 

Une récente étude menée pour le compte du mfinfistère 

du Tourfisme a révélé que, malgré les  sommes 

 consentfies annuellement au développement des 

 connafissances, seulement 20 % des assocfiatfions 

tourfistfiques  consfidèrent que leurs besofins en matfière 

d’finformatfion stratégfique sont comblés.

La même recherche a également permfis de connaître 

de façon précfise les amélfioratfions souhafitées. C’est en 

premfier lfieu au mfinfistère du Tourfisme qu’fincombe la 

 responsabfilfité de coordonner la mfise en place d’un  réseau 

de collecte et d’échange d’finformatfion stratégfique.

3

Le M finfistère assumera plefinement son rôle de chef de file en cette matfière par la coordfinatfion 

des efforts collectfifs et le déplofiement des mécanfismes nécessafires. Il rendra permanent  

le Groupe de travafil sur les connafissances en tourfisme par la mfise en place d’un réseau  

de connafissances stratégfiques. Ce réseau vfisera le regroupement, l’fintégratfion, l’optfimfisatfion  

et le développement de connafissances.  
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Chapfitre 6
ENRICHIR L’ACCUEIL  

ET AM ÉLIORER L’ACCÈS  
À LA DESTINATION 

 Pour renforcer le produfit tourfistfique québécofis,  

fil est nécessafire d’organfiser et de valorfiser les  servfices 

d’accuefil, de tenfir compte de l’évolutfion rapfide des 

technologfies, d’alfigner nos normes de classfificatfion  

de l’hébergement sur les standards finternatfionaux et  

de  facfilfiter l’accès à la destfinatfion.

Ce sont là des recommandatfions du Comfité performance 

de l’findustrfie auxquelles tous les fintervenants convfiennent 

de la nécessfité de donner sufite. 

6.1 Enrfichfir l’accuefil

L’accuefil est un acte de communficatfion, souvent 

 fintangfible, dont la valeur est finestfimable. C’est un élément 

 détermfinant d’une expérfience tourfistfique mémorable. 

Il fimporte de porter une attentfion partficulfière à la façon 

dont	on	accuefille	un	tourfiste.	Il	est	démontré	«	qu’un	 

clfient satfisfafit le dfit en moyenne à trofis personnes, alors 

qu’un clfient finsatfisfafit le dfit en moyenne à dfix personnes. 

De plus, chaque plafinte enregfistrée représente l’opfinfion 

de	26	autres	clfients	qufi	n’ont	rfien	dfit.	»1 L’avènement 

des médfias socfiaux multfiplfie le potentfiel de répercussfion  

de façon posfitfive ou négatfive.

Le Québec a bonne réputatfion au chapfitre de l’accuefil. Un 

récent sondage auprès de 2 000 tourfistes et une enquête 

réalfisée auprès de quelque 9 300 vfisfiteurs  démontrent 

que l’accuefil québécofis est très apprécfié des vfisfiteurs.

1 Dfidfier RIGAUD, Travafiller l’accuefil comme un acte de communficatfion,  
Refims, 30 novembre, 1er et 2 décembre 2010.
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Le mfinfistère du Tourfisme se dotera  

d’une stratégfie d’accuefil qufi assocfie tous  

les fintervenants en relatfion avec la clfientèle  

à toutes les étapes de leur séjour.



Or, les PME du secteur de l’hébergement et de la res-

tauratfion sont parmfi les mofins branchées, avec un taux 

de 73,9 % comparatfivement à 92 % dans l’ensemble 

des entreprfises de petfite tafille (5 à 19 employés)2. 

Le mfinfistère du Tourfisme entend sensfibfilfiser l’ensemble 

des entreprfises à l’fimportance de sufivre les avancées 

technologfiques.

Les nouveaux outfils de financement proposés dans 

le cadre de ce plan de développement de l’findustrfie 

 tourfistfique facfilfiteront les finvestfissements dans la 

modernfisatfion des établfissements.

 

Afinsfi, fil a entreprfis un fimportant chantfier vfisant à 

 recentrer les servfices de Bonjour Québec sur les  besofins 

et les attentes des tourfistes à toutes les étapes de leur 

voyage, à accroître la synergfie avec les  partenafires 

de	l’findustrfie	et	à	se	doter	d’un		système	«	agfile	»	

basé sur les normes finternatfionales et  partageables 

avec l’findustrfie et le gouvernement. Le mfinfistère du 

 Tourfisme en fera une vfitrfine commercfiale de l’offre 

tourfistfique québécofise et assurera la connexfion avec 

les prfincfipaux outfils utfilfisés par l’findustrfie et les grands 

réseaux de dfistrfibutfion. Un dossfier d’affafires 

est  en  cours  d’élaboratfion  et  la  mfise  en  

œuvre de la solutfion sera dfisponfible en 2014. 
 

2 NetPME2011 : L’utfilfisatfion des TIC par les PME canadfiennes et québécofises.

6.3 Poursufivre l’fimplantatfion  

 des vfillages-relafis et des afires  

 de servfice

Le mfinfistère des Transports a développé un  concept 

de réseau de parcs routfiers qufi comprend des 

 vfillages-relafis et des afires de servfice, un complément 

majeur à l’accuefil tourfistfique. Ce concept favorfise 

une belle synergfie entre les besofins des tourfistes  

et les nécessfités de la sécurfité routfière. Il permet  

de répondre adéquatement à des objectfifs de sécurfité 

routfière, afinsfi qu'aux attentes des usagers de la route et  

des organfismes voués au développement tourfistfique 

et économfique.

Les afires de servfice assurent les servfices  tourfistfiques 

à l’occasfion d’un déplacement sur les routes  

du  Québec. Ils rendent dfisponfibles aux usagers  

de la route, dans un envfironnement sécurfitafire,  

24 heures sur 24 et 7 jours par semafine, une  

offre alfimentafire, des blocs sanfitafires, des téléphones 

publfics, des statfionnements séparés pour vofitures et 

véhficules lourds, des afires de repos avec tables de 

pfique-nfique, des afires de jeux pour enfants, un espace 

pour de l’finformatfion tourfistfique et du carburant dans 

sfix des sept afires de servfice déjà fimplantées. À terme, 

33 nouvelles afires de servfice seront établfies.

Un vfillage-relafis est une munficfipalfité reconnue à ce 

 tfitre par le mfinfistre des Transports qufi offre, avec 

l’afide de ses commerçants, une dfiversfité de  servfices 

avec en prfime un accuefil proverbfial et  chaleureux afinsfi 

qu’une mfise en valeur des rfichesses patrfimonfiales  

et des attrafits tourfistfiques. Les vfillages-relafis sont 

 sfitués sur les routes natfionales du réseau  stratégfique 

du mfinfistère des Transports et sur les routes 

 tourfistfiques reconnues dans le cadre du Programme 

gouvernemental de sfignalfisatfion des routes et des 

 cfircufits tourfistfiques.

Bonjour Québec : le système québécofis de gestfion de la destfinatfion

Bonjour	Québec	offre	des	servfices	aux	tourfistes,	à	l’findustrfie	tourfistfique	et	au	mfinfistère	du	Tourfisme.	Grâce	

aux multfiples canaux d’accès à ce système (Web, téléphone, en personne, mobfile), les tourfistes bénéficfient 

d’une finformatfion complète et fiable sur plus de 15 000 entreprfises tourfistfiques québécofises. Bonjour Québec 

permet de répondre aux besofins opératfionnels et logfistfiques du réseau des lfieux d’accuefil et de rensefignements 

 tourfistfiques et de contrfibuer au besofin de connafissance des clfientèles du mfinfistère du Tourfisme. Enfin, les 

 tourfistes peuvent réserver leur hébergement dans plus de 600 établfissements. L’findustrfie dfispose donc d’un 

module de réservatfion en lfigne et d’une vfisfibfilfité dans le réseau des lfieux d’accuefil du Mfinfistère et en régfion afinsfi 

que sur plus de 140 sfites partenafires.
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Devant cet fimportant vfirage  

technologfique, le mfinfistère du Tourfisme  

renforcera le rôle et la portée de la place  

de marché électronfique de l’findustrfie  

tourfistfique en actualfisant le système  

québécofis de gestfion de la destfinatfion,  

en collaboratfion avec les partenafires.
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Les travaux devront permettre de consolfider la 

 réputatfion du Québec comme destfinatfion  accuefillante, 

de  posfitfionner l’accuefil des tourfistes au cœur des 

 stratégfies des entreprfises, de promouvofir les 

 mefilleures pratfiques en matfière d’accuefil et de 

 sensfibfilfiser les Québécofis à leur rôle d’ambassadeurs 

auprès des tourfistes. 

Déjà présent au sefin du réseau de lfieux d’accuefil du 

mfinfistère du Tourfisme et de ses partenafires, le soucfi 

de l’accuefil devra être une préoccupatfion de l’ensemble 

des fintervenants tourfistfiques. L’accent sera mfis sur 

l’amélfioratfion de l’accuefil dans les servfices offerts aux 

tourfistes, que ce sofit dès leur arrfivée à destfinatfion, 

dans les transports en commun ou dans les lfieux les 

plus fréquentés.

Il fimporte que le Québec sofit compétfitfif non  seulement 

par ses produfits, mafis aussfi par la qualfité de son 

accuefil. Une attentfion partficulfière sera portée aux 

aéroports de Montréal et de Québec, les deux portes 

d’entrée prfincfipales. 

6.2 Prendre le vfirage technologfique 

Les avancées technologfiques sont de plus en plus 

rapfides et constfituent un défi constant. Les systèmes de 

gestfion de la destfinatfion, qufi servent à attfirer,  accuefillfir 

et accompagner les tourfistes au cours de leur voyage, 

dofivent s’adapter constamment. 

Pour soutenfir ces fonctfions, le mfinfistère du Tourfisme 

 explofite et fafit évoluer la place de marché  électronfique 

de l’findustrfie tourfistfique du Québec, aussfi appelée 

 Bonjour Québec, en partenarfiat publfic-prfivé avec Bell 

Canada depufis 1999. L’assfise de cette place de marché 

est le système québécofis de gestfion de la destfinatfion.

Avec l’augmentatfion du nombre des apparefils mobfiles, 

les voyageurs désfirent avofir accès en tout temps et en 

tout lfieu à de l'finformatfion et à des fonctfionnalfités qufi 

vont leur permettre de chofisfir, de planfifier afinsfi que de 

vfivre et de partager leurs expérfiences de voyage.

Ils souhafitent avofir accès à des sfites Web convfivfiaux 

et fiables présentant des produfits attractfifs et dans 

lesquels fils pourront trouver des offres concrètes, des 

suggestfions d'actfivfités et d'fitfinérafires de même que 

des prfix et des forfafits fintéressants.

Ils veulent avofir la possfibfilfité de réserver en 

lfigne  chacune des composantes de leur voyage  

( transport, hébergement, attrafits) de façon sfimple,  

rapfide et sécurfitafire.

L'findustrfie tourfistfique québécofise dofit adapter ses 

 servfices pour fafire face à la concurrence et se  doter  

d'outfils  technologfiques  performants,  attrayants   

et  efficaces. 
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À cet égard, le mfinfistère du Tourfisme, le 

mfinfistère des Transports et les aéroports 

de M ontréal et de Québec travafilleront en 

collaboratfion afin d’amélfiorer les servfices 

d’accuefil aux aéroports d’ficfi mafi 2013.

Le réseau des lfieux d’accuefil tourfistfique au Québec

Le Québec compte 204 lfieux d’accuefil (centres Infotourfiste, bureaux d’finformatfion tourfistfique et bureaux d’accuefil 

tourfistfique) dont le rôle prfincfipal est de donner un servfice gratufit de rensefignements aux vfisfiteurs et 33 relafis 

d’finformatfion tourfistfique qufi offrent des rensefignements sommafires. Le mfinfistère du Tourfisme gère les centres 

Infotourfiste alors que les autres lfieux d’accuefil sont gérés par des organfismes locaux et régfionaux.



L’aéroport La Macaza : un succès sur toute la lfigne

L’aéroport finternatfional La Macaza – Mont Tremblant, sfitué à 20 mfinutes de la Statfion Mont-Tremblant et du 

Parc natfional, est un exemple de concertatfion entre le secteur prfivé et les autorfités publfiques pour  développer 

l’accès des tourfistes hors Québec à la destfinatfion. Les partenafires ont cfiblé le marché de Toronto en proposant 

des	forfafits	skfi.	L’aéroport	accuefille	aujourd’hufi	jusqu’à	trefize	vols	par	semafine	en	provenance	de	l’aéroport	sfitué	

au centre-vfille de Toronto. Une navette attend le tourfiste à la sortfie du termfinal. Le prfix moyen du bfillet d’avfion 

est de 500 dollars, ce qufi rend la destfinatfion tourfistfique de Tremblant accessfible à un prfix très  concurrentfiel. 

Depufis	l’hfiver	dernfier,	deux	vols	par	semafine	depufis	New	York	par	la	lfigne	aérfienne	Porter	ont	été	ajoutés.

Les servfices que l’on trouve dans les vfillages-relafis 

 dfiffèrent un peu de ceux des afires de servfice, mafis fils 

vfisent les mêmes objectfifs qufi sont d’offrfir un  accuefil 

adéquat aux tourfistes, d’amélfiorer la sécurfité routfière, 

de proposer des servfices de base adaptés aux  besofins 

des usagers de la route et de projeter une fimage posfitfive  

et  attrayante du Québec.

À l’occasfion de l’élaboratfion du Programme de 

 reconnafissance des vfillages-relafis, le mfinfistère des 

Transports s’étafit fixé comme objectfif d’avofir mfis en 

place 45 vfillages-relafis à la fin de l’année 2012, sofit 

sur une pérfiode de cfinq ans. La mfise en place de ce 

 réseau est pratfiquement complétée et on prévofit 

même qu’fil dépassera son objectfif. Au 31 mars 2012,  

38 vfillages-relafis avafient été reconnus.

6.4 Amélfiorer l’accès  

 et les déplacements

Le Québec bénéficfie d’un fimmense terrfitofire qufi est 

l’une de ses plus grandes rfichesses. Pour mettre  

en valeur ce terrfitofire sur le plan tourfistfique, fil fimporte 

de facfilfiter les déplacements des vfisfiteurs à l’fintérfieur 

du Québec et d’amélfiorer l’accès à la destfinatfion pour 

les vfisfiteurs étrangers.

Des progrès ont été réalfisés, tant du pofint de 

vue du transport routfier qu’aérfien,  ferrovfiafire ou 

marfitfime. Des servfices de transport en  commun 

desservent les grandes vfilles, et les régfions 

sont relfiées aux grands centres. Le défi consfiste  

à  contfinuer d’amélfiorer l’accessfibfilfité dans des délafis 

et à des coûts rafisonnables.

Une attentfion partficulfière sera accordée aux 

 terrfitofires sfitués au nord du 49e parallèle. Le Plan  

Nord permettra de développer les finfrastructures 

routfières, ferrovfiafires et aérfiennes pour donner accès  

à ce vaste terrfitofire, grâce, notamment, à la  

contrfibutfion financfière exfigée des promoteurs pour le  

développement de l’accès aux ressources mfinfières,  

énergétfiques et forestfières. 

Une pfiste prometteuse pour amélfiorer l’accessfibfilfité  

à l’ensemble du terrfitofire québécofis est le  transport 

fintermodal, qufi permet d’utfilfiser ou de combfiner 

 dfifférents modes de transport. Compte tenu que 

l’accessfibfilfité est un facteur fimportant pour  accroître 

le flux de tourfistes, le mfinfistère du Tourfisme et le 

mfinfistère des Transports entendent convfier leurs 

partenafires à amorcer une réflexfion à ce sujet.

De façon plus large, en ce qufi concerne la  questfion 

de l’accessfibfilfité à la destfinatfion par vofie aérfienne, la 

règlementatfion est la responsabfilfité du  gouvernement 

fédéral. La mfinfistre du Tourfisme entend  poursufivre 

ses efforts avec ses partenafires au sefin de  

la Conférence fédérale-provfincfiale-terrfitorfiale en vue 

de rendre l’accès à la destfinatfion canadfienne mofins 

 coûteuse pour les vfisfiteurs étrangers. 

Le mfinfistère du Tourfisme entend également appuyer 

les finfitfiatfives des aéroports finternatfionaux ou des 

transporteurs afin d’augmenter les lfiafisons avec les 

prfincfipaux marchés.

L’aéroport finternatfional La Macaza – Mont Tremblant 

est un bel exemple du développement de l’accessfibfilfité 

au produfit tourfistfique québécofis par vofie aérfienne (vofir 

encadré). C’est un modèle qufi peut finspfirer les pro-

moteurs prfivés et les forces vfives des régfions pour 

développer l’accès à la destfinatfion.
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Le mfinfistère des Transports  

entend poursufivre l’fimplantatfion  

des vfillages-relafis et des afires de servfice.
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En ce qufi a trafit à la questfion de l’accessfibfilfité  

aérfienne aux régfions du Québec, les mfinfistères  

du Tourfisme et des Transports vont unfir leurs  

efforts et mettre sur pfied un comfité de travafil  

dont le mandat sera d’actualfiser l’état de la  

sfituatfion de la desserte aérfienne à l’fintérfieur  

du Québec, de détermfiner les enjeux et  

de proposer des pfistes de solutfion concrètes,  

adaptées au contexte des régfions du Québec.  

Des représentants de l'findustrfie du transport  

aérfien et de l'findustrfie tourfistfique seront appelés  

à partficfiper à ces travaux.
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6.7 Des lfieux tourfistfiques  

 accessfibles à tous

En 2009, le gouvernement du Québec a adopté la 

polfitfique À part entfière, pour un vérfitable exercfice 

du drofit à l'égalfité. Cette polfitfique vfise à accroître, 

au cours des dfix prochafines années, la partficfipatfion 

socfiale des personnes handficapées à des actfivfités de 

lofisfir, de sport, de tourfisme et de culture. Parmfi les 

résultats attendus, la Polfitfique vfise à aménager des 

envfironnements et des lfieux accessfibles.

Par afilleurs, l’accessfibfilfité des lfieux tourfistfiques aux 

personnes à capacfité physfique restrefinte demeure 

toujours un défi pour fafire du Québec une vérfitable 

destfinatfion accessfible à tous. Le Québec compte plus 

de 800 000 personnes ayant une fincapacfité physfique. 

Ce marché est en crofissance avec le  vfiefillfissement 

de la populatfion. Au cours des 24  dernfiers mofis,   

280 000 personnes à capacfité physfique restrefinte ont 

effectué au mofins un voyage d’au mofins une nufitée au  

Québec, ce qufi représente des dépenses totales  

estfimées à 174,6 mfillfions de dollars.  

Développée  par  Kéroul,  le  Québec  propose  

depufis 2006 La Route Accessfible dans quatorze 

 régfions du  Québec, ce qufi représente plus de  

200  établfissements  tourfistfiques aménagés pour 

 accuefillfir cette clfientèle. La Route Accessfible a été 

reconnue en 2011 par l’Organfisatfion mondfiale du 

tourfisme qufi lufi a décerné le prfix Ulysse qufi  dfistfingue 

les projets novateurs ayant contrfibué de façon 

 sfignfificatfive au progrès du tourfisme.

Malgré ce succès, peu d’entreprfises tourfistfiques sont 

en mesure de recevofir adéquatement cette clfientèle.

Le gouvernement du Québec a mfis en place des 

mesures fiscales qufi permettent aux entreprfises 

tourfistfiques de bénéficfier d'une déductfion fiscale 

sur la totalfité des dépenses de rénovatfions ou 

de  transformatfions qufi sont lfiées à l'accessfibfilfité 

d'un édfifice. De plus, le récent Budget 2012-2013 

prévofit un crédfit d'fimpôt remboursable favorfisant  

la  modernfisatfion de l'offre d'hébergement tourfistfique.

En ce qufi a trafit aux programmes financfiers   

admfinfistrés par le mfinfistère du Tourfisme, celufi-cfi 

 demandera   systématfiquement  des  finformatfions   

concernant la prfise en compte des enjeux lfiés à 

l’accessfibfilfité des personnes à capacfité  physfique 

restrefinte  dans  une  perspectfive  de  favorfiser  

l’aménagement des lfieux  tourfistfiques accessfibles  

à tous.

Enfin, le mfinfistère du Tourfisme soutfient financfiè rement 

Kéroul dans ses actfivfités de développement de l’offre 

tourfistfique accessfible, de formatfion aux  entreprfises 

tourfistfiques, d’évaluatfion et d’unfiformfisatfion des  

symboles d’accessfibfilfité aux standards finternatfionaux.

30

Le mfinfistère du Tourfisme développera  

en 2013, avec Kéroul et les assocfiatfions 

tourfistfiques sectorfielles un mécanfisme 

d’évaluatfion de l’accessfibfilfité des lfieux  

tourfistfiques aux personnes à capacfité  

physfique restrefinte. De cette démarche 

découleront des actfions vfisant à amélfiorer 

l’accessfibfilfité unfiverselle aux attrafits  

et servfices tourfistfiques.

6.5 Une sfignalfisatfion tourfistfique  

 et routfière qufi répond  

 aux besofins des vfisfiteurs

L’actfivfité tourfistfique génère des déplacements 

routfiers qufi font ressortfir toute l’fimportance d’une 

sfignalfisatfion efficace.

Le Québec possède actuellement  

le système de sfignalfisatfion tourfistfique  

le plus développé au Canada.

La sfignalfisatfion tourfistfique sur les routes du  Québec 

est le frufit d’une collaboratfion entre le mfinfistère 

du Tourfisme, le mfinfistère des Transports et les 

 Assocfiatfions tourfistfiques régfionales assocfiées du 

 Québec. L’amélfioratfion contfinue de la sfignalfisatfion 

dofit se fafire en s’finspfirant des mefilleures pratfiques 

 finternatfionales et de manfière à répondre le plus 

 efficacement  possfible au besofin d’orfientatfion et de 

 déplacement des  tourfistes en complémentarfité avec 

les	nouveaux	outfils	technologfiques	tel	le	GPS.

Les trofis partenafires verront à poursufivre leur travafil 

afin de rendre la sfignalfisatfion routfière et tourfistfique 

convfivfiale pour les tourfistes.

6.6 Crfitères et normes  

 de classfificatfion  

 des établfissements  

 d’hébergement tourfistfique

Le Québec est doté d’un système oblfigatofire de 

 classfificatfion de l’hébergement tourfistfique. Il s’agfit 

d’un avantage concurrentfiel qufi fournfit à la clfientèle 

une  finformatfion fiable et objectfive sur l’ensemble des 

établfissements d’hébergement tourfistfique. Ces crfitères 

sont actualfisés tous les cfinq ans sous la  responsabfilfité 

de la Corporatfion de l’findustrfie  tourfistfique du Québec, 

en collaboratfion avec les fintervenants du mfilfieu, afin 

qu’fils sofient mfieux adaptés aux réalfités du marché.

Le mfinfistère du Tourfisme a mandaté la Corporatfion de 

l’findustrfie tourfistfique du Québec pour assurer la classfifi-

catfion des établfissements d’hébergement tourfistfique 

(hôtels, motels, auberges, gîtes, coproprfiétés, chalets, 

auberges de jeunesse), le Consefil de développement du 

campfing au Québec pour les campfings et la  Fédératfion 

des pourvoyeurs du Québec pour les pourvofirfies.  

Selon les données dfisponfibles en avrfil 2012, le  

 Québec comptafit 5 927 établfissements d’hébergement 

 tourfistfique, 859 campfings et 647 pourvofirfies.

À la nouvelle grfille de classfificatfion qufi sera en usage 

à compter de 2013-2014, des normes de classfifi-

catfion seront ajoutées et prendront effet en 2015-

2016. L’applficatfion de ces normes permettra de mfieux 

représenter la valeur du parc hôtelfier du Québec en 

fonctfion des standards finternatfionaux.

Un accompagnement de la Corporatfion sera offert 

aux explofitants afin qu’fils se conforment aux nouvelles 

normes et pufissent décfider de manfière éclafirée leur 

nfiveau de classfificatfion.

Par afilleurs, l’avènement des réseaux socfiaux a en-

traîné mondfialement un accrofissement sfignfificatfif 

du phénomène de l’hébergement fillégal. Le Québec 

n’échappe pas à cette réalfité.

Des actfions de dépfistage des explofitants fillégaux sont 

menées par le Mfinfistère et un sufivfi d’finterventfion 

rfigoureux est effectué pour amener les contreve-

nants à se conformer à la Lofi et au Règlement sur 

les établfissements d’hébergement tourfistfique. À cet 

égard, le Mfinfistère a revu et resserré sa procédure 

d’finterventfion auprès des récalcfitrants en collaboratfion 

avec le mfinfistère de la Justfice du Québec. Le Mfinfistère 

travafille également étrofitement avec l’Agence du 

 revenu du Québec pour lutter contre l’évasfion fiscale 

dans ce secteur.

Il contfinuera à travafiller en partenarfiat avec l’Assocfiatfion 

des hôtelfiers du Québec, la Corporatfion de l’findustrfie 

tourfistfique du Québec, la Fédératfion des pourvofirfies du 

Québec, les assocfiatfions tourfistfiques régfionales et les 

munficfipalfités pour contrer ce phénomène.
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Le mfinfistère du Tourfisme  

a également convenu avec son mandatafire, 

la Corporatfion de l’findustrfie tourfistfique  

du Québec, de fafire évoluer le système  

de classfificatfion hôtelfière afin qu’fil  

respecte les standards finternatfionaux.
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Le mfinfistère du Tourfisme réalfisera  

une campagne d’finformatfion et  

de sensfibfilfisatfion vfisant à contrer 

l’hébergement fillégal et à promouvofir  

les avantages de la classfificatfion.



Chapfitre 7
RENOUVELER L’IM AGE DE MARQUE  

ET LES ACTIVITÉS DE PROM OTION À L’ÉTRANGER 

 Le rayonnement de la destfinatfion Québec passe par 

sa promotfion efficace auprès de toutes les clfientèles 

vfisées. La promotfion dofit encourager les Québécofis  

à contfinuer de prendre leurs vacances au Québec ; elle 

dofit attfirer de nouveaux tourfistes et elle dofit fidélfiser  

la clfientèle extérfieure qufi a déjà goûté au Québec. 

Le mfinfistère du Tourfisme et les dfifférents fintervenants 

de l’findustrfie tourfistfique québécofise réalfisent un effort 

consfidérable en matfière de promotfion, à l’fintérfieur 

comme à l’extérfieur du Québec. Au total, près de  

80 mfillfions de dollars sont finvestfis chaque année en 

promotfion. 

Les deux tfiers de cette somme sont consacrés à des 

actfivfités vfisant les marchés hors Québec en rafison 

de l’apport économfique consfidérable des vfisfiteurs 

 étrangers. Rappelons que, sfi les vfisfiteurs  finternatfionaux 

ne représentent que 5,6 % de la clfientèle tourfistfique  

du Québec, fils génèrent 19,6 % des recettes. 

Les assocfiatfions tourfistfiques régfionales, avec l’appufi de 

leurs partenafires, réalfisent des actfivfités de  promotfion 

auprès des Québécofis. De son côté, le mfinfistère du 

Tourfisme concentre ses efforts sur les marchés  

hors Québec avec dfifférents partenafires, dont 

 Tourfisme Montréal, l’Office du tourfisme de Québec 

et quelques assocfiatfions tourfistfiques régfionales. 

 Certafines  assocfia tfions sectorfielles sont aussfi actfives  

à l’étranger. La Fédératfion des pourvofirfies du Québec, 

 Aventure  Écotourfisme Québec et Tourfisme autochtone 

Québec en sont des exemples. 

Afin de favorfiser la concertatfion entre les dfifférents 

 fintervenants et de maxfimfiser les retombées des 

 sommes finvestfies, le mfinfistère du Tourfisme a mfis sur 

pfied une structure de collaboratfion avec l’findustrfie. 

Cette	finstance,	appelée	«	comfités	de	marchés	»,	 

permet	l’élaboratfion	de	stratégfies	de	marketfing	 

communes, l’harmonfisatfion des campagnes de 

 promotfion réalfisées à l’extérfieur du Québec, et  

elle  assure le partage de l’finformatfion stratégfique  

sur les clfientèles et les marchés finternatfionaux. 

Les comfités de marchés
 Comfité dfirecteur : détermfine les orfientatfions  

 et assure le sufivfi des projets ;

 Sous-comfités Canada/États-Unfis, Europe  

 et marchés émergents : mfise en œuvre de projets  

 de partenarfiat et partage de l’finformatfion stratégfique.

78



7.1 Une nouvelle fimage de marque 

Cette nouvelle fimage de marque vfise à projeter  

une fimage marquante et dfistfinctfive du Québec,  

à mfieux rejofindre les nouvelles clfientèles et à  tfirer 

partfi au maxfimum des nouvelles technologfies  

de la communficatfion. 

En plus des consultatfions qufi ont été menées auprès 

des dfifférents fintervenants de l’findustrfie tourfistfique 

et des équfipes du mfinfistère du Tourfisme, des groupes 

de dfiscussfion (focus groups) et des sondages ont été 

réalfisés aux États-Unfis, en Ontarfio, au  Royaume-Unfi 

et	en	France	afin	de	cerner	la	«	personnalfité	»	 

du Québec. Plusfieurs mots clés ont surgfi de part  

et d’autre de l’Atlantfique.

Afinsfi, la destfinatfion du Québec est perçue de bfien 

des façons par les tourfistes : c’est une nature vfivante 

et accessfible avec laquelle on finteragfit, un fleuve 

majestueux, des festfivals et événements dfiversfifiés 

qufi anfiment les vfilles et les régfions, peu fimporte la 

safison. Le Québec se dfistfingue également par son 

caractère hautement festfif et créatfif, par son  accuefil 

chaleureux et sa culture francophone unfique en 

Amérfique du Nord, tefintée de dfiverses finfluences. 

Au terme de ce processus, la nouvelle fimage  

de marque tourfistfique du Québec sera fincarnée  

par le slogan Québec Orfigfinal. Cette expressfion  

a été retenue pour sa clarté, son caractère  percutant 

et évocateur, pour sa souplesse d’utfilfisatfion et pour 

sa facfilfité d’adaptatfion à la multfiplficfité des formats 

promotfionnels fimprfimés ou électronfiques. Surtout, 

elle définfit avec exactfitude et finesse les attrfibuts  

de la personnalfité de la destfinatfion : orfigfinale,  

créatfive, festfive et anfimée. De plus, ce mot est utfilfisé 

avec la même sfignfificatfion dans hufit langues.

Les mots  
qufi décrfivent  
le Québec
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balefines

vfilles festfives

le fafit françafis

kfitesurf

vélo

spectacles

musfique

restaurants

kayak

Safint-Laurent

style de vfie

être sofi même

lacs

faune

bfiodfiversfité

Expérfiences

jofie de vfivre

dfifférents

accuefil

dfifférents

eau

lfiberté

authentficfité

sécurfitafire créatfivfité

nature

Festfivals

les gens
Fleuve

romantfique
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Les comfités de marchés fintensfifieront leurs actfions en vue d’accroître la valeur  

des partenarfiats promotfionnels et afinsfi développer de vérfitables allfiances stratégfiques  

en marketfing. D’autres fintervenants seront également finvfités à partficfiper aux travaux  

de l’finstance de façon à accroître les finvestfissements réalfisés en commun et le nombre  

de projets de partenarfiat. 
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Dans le but d’accroître le rayonnement  

finternatfional de la destfinatfion et  

des produfits tourfistfiques québécofis  

sur les marchés hors Québec, le M finfistère 

mfisera sur une nouvelle fimage de marque 

tourfistfique du Québec à l’étranger.
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7.2 Vfiser les bons marchés  

 avec les bons produfits 

En plus du Canada et des États-Unfis, qufi sont les 

deux premfiers marchés hors Québec, le mfinfistère  

du  Tourfisme concentre ses efforts de promotfion sur 

sefize pays qufi génèrent 84 % des vfisfiteurs étrangers. 

Afinsfi, les prfincfipaux marchés vfisés en Amérfique  

du Nord sont  : l’Ontarfio, les régfions de l’Atlantfique  

et le centre-ouest des États-Unfis, de même que  

le Mexfique. En Europe, le Mfinfistère cfible en prfiorfité 

la France qufi occupe le deuxfième rang des marchés 

finternatfionaux, le Royaume-Unfi et l’Allemagne qufi 

 arrfivent respectfivement au trofisfième et quatrfième 

rang. D’autres marchés secondafires qufi présentent 

 néanmofins un potentfiel fintéressant pour le Québec sont 

également vfisés, sofit la Belgfique, l’Espagne et l’Italfie.

Le Mfinfistère tente également de percer de nouveaux 

marchés qufi présentent un potentfiel de crofissance tels 

que la Sufisse et l’Australfie. Une attentfion partficulfière 

sera aussfi apportée aux marchés de l'Inde et du Brésfil.

Également, afin d’accroître les recettes tourfistfiques  

et d’attfirer de nouvelles clfientèles lucratfives, le 

mfinfistère du Tourfisme mfise fortement sur de nouveaux 

marchés qufi présentent un potentfiel de crofissance 

substantfiel pour le Québec.

Des efforts consfidérables sont afinsfi déployés vers les 

marchés émergents, notamment la Chfine. À la sufite 

de l’obtentfion par le Canada du statut de  destfinatfion 

 tourfistfique autorfisée par les autorfités  chfinofises,  

le mfinfistère du Tourfisme a ouvert un bureau de 

représentatfion tourfistfique à Befijfing.

Une mfissfion économfique et commercfiale a été 

menée en avrfil 2012 par la mfinfistre du Tourfisme afin  

de  promouvofir la destfinatfion auprès des tours 

 opérateurs et des  voyagfistes et d’appuyer les efforts  

d'Aéroports de Montréal auprès des  compagnfies 

 aérfiennes chfinofises afin d'obtenfir une lfiafison 

 aérfienne dfirecte entre Montréal et la Chfine. De  

plus, le Mfinfistère a doublé les finvestfissements 

 promotfionnels sur ce marché. 

Le mfinfistère du Tourfisme s’est doté d’une structure de 

représentatfion tourfistfique finternatfionale. Le  réseau des 

bureaux Destfinatfion Québec, fimplanté dans neuf pays, 

appufie la mfise en œuvre des stratégfies de  promotfion. 

Leur présence permanente et soutenue permet en 

outre d’avofir accès à un large réseau de relatfions, 

qu’fil s’agfisse de grossfistes, d’agents de  voyages ou 

encore des médfias. Les bureaux  Destfinatfion Québec 

organfisent des mfissfions de vente et des événements 

permettant aux fintervenants tourfistfiques québécofis 

d’établfir des lfiens d’affafires.

Le Mfinfistère adaptera ses actfions promotfionnelles  

en fonctfion de la performance et de la progressfion  

de ces marchés.

En plus de cfibler les marchés les plus porteurs,  

le mfinfistère du Tourfisme accentuera la promotfion  

des produfits tourfistfiques québécofis selon les 

 préfé rences et les expérfiences de voyage recherchées 

par les  clfientèles vfisées.

 Le marché européen  
 Mfise en valeur de l’expérfience nature, 

 des grands espaces et des actfivfités 

 de plefin afir, en travafillant étrofitement  

 avec le réseau de dfistrfibutfion.

 Le marché françafis  
 Sur ce marché plus mature  

 que constfitue la France, où le Québec  

 joufit déjà d’une notorfiété apprécfiable,  

 l’approche vfise à dfiversfifier et à renouveler  

 la clfientèle, notamment en présentant  

 les produfits d’un nouveau créneau  

 tels que le tourfisme d’aventure,  

 le tourfisme autochtone et le tourfisme  

 hfivernal, notamment.

Investfissements du MTO en promotfion  
sur les marchés 2011-2012

 Europe

 États-Unfis

 Canada

 Multfimarchés

 Autres pays

29 %

29 %

23 %

12 %

7 %

Enfin, Québec Orfigfinal, c’est une finvfitatfion à  découvrfir les fingrédfients qufi composent la culture unfique  

du Québec. C’est aussfi la promesse d’une expérfience de voyage vfivante et finoublfiable, qufi ne ressemble  

à aucune autre.

3 Les sommes consacrées à la promotfion par les assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles n’ont pas été comptabfilfisées.

80 mfillfions de dollars en promotfion3

La taxe sur l’hébergement est un champ fiscal consentfi par le gouvernement du Québec aux assocfiatfions tourfistfiques 

régfionales pour leur permettre de réalfiser leurs mandats, dont le prfincfipal est la promotfion de leur régfion.

Les revenus des assocfiatfions tourfistfiques régfionales provenant de la taxe sur l’hébergement ont été de 42,4 mfillfions 

de dollars en 2010-2011. Le Budget 2012-2013 leur offre une trofisfième optfion leur permettant de fixer une taxe 

spécfifique de 3 dollars par nufitée.

Pour cette même année, leurs revenus totaux ont attefint 89 mfillfions de dollars. Collectfivement, elles ont  

finjecté en promotfion 58 mfillfions de dollars, dont 34 mfillfions de dollars hors Québec et 24 mfillfions de dollars  

sur le marché fintra Québec. 

Le mfinfistère du Tourfisme a finvestfi 22,5 mfillfions de dollars en promotfion : 18 mfillfions de dollars dans des actfions 

promotfionnelles sur les marchés hors Québec et 4,5 mfillfions de dollars au mafintfien du réseau Destfinatfion Québec.
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 de la Polfitfique finternatfionale du Québec,  

 le mfinfistère du Tourfisme assure la promotfion 

 du Québec comme destfinatfion tourfistfique  

 sur les marchés porteurs que sont  

 l’Allemagne, le Brésfil et la Sufisse.

 Mfiser sur le rayonnement  

 finternatfional de personnalfités  

 québécofises reconnues.

 De nombreuses personnalfités québécofises  

 possèdent une grande notorfiété à l’étranger 

et pourrafient être mfises à contrfibutfion pour fafire 

valofir les atouts de la destfinatfion québécofise.

36

Afinsfi, le M finfistère du Tourfisme  

développera avec ses partenafires  

un réseau d’ambassadeurs : créateurs, 

sportfifs, scfientfifiques, artfistes et gens 

d’affafires de renommée finternatfionale  

pour promouvofir la destfinatfion
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 Le marché amérficafin  
 L’accent sera placé sur l’expérfience  

 urbafine et ses produfits et attrafits  

 tels que la culture, la gastronomfie,  

 les festfivals et les événements,  

 avec le déplofiement de campagnes  

 promotfionnelles de notorfiété.

 Les marchés lfimfitrophes  
 Sur les marchés lfimfitrophes,  

 sofit l’Ontarfio et le nord-est des États-Unfis,  

 où les clfientèles connafissent bfien le Québec  

 en rafison de leur proxfimfité géographfique,  

 les campagnes promotfionnelles vfisent  

 à présenter des produfits plus spécfifiques  

 tels que le vélo, le golf, la chasse  

 et la pêche, notamment. 

 Le Mexfique  
 Au Mexfique, le séjour urbafin et le produfit  

	 skfi	constfituent	les	prfincfipaux	produfits	d’appel, 

 et les actfions cfiblent prfincfipalement  

 le réseau de dfistrfibutfion et les médfias.

 Les marchés émergents  
 Enfin, sur les marchés émergents,  

 les vecteurs de promotfion prfivfilégfiés  

 demeurent le réseau de dfistrfibutfion  

 afinsfi que les médfias. Une vefille étrofite  

 est également effectuée de façon à mfieux 

 connaître les champs d’fintérêt, besofins  

 et comportements de ces nouvelles clfientèles.  

 De plus, le Mfinfistère cherche à arrfimer  

 ses actfions avec celles de la Commfissfion 

 canadfienne du tourfisme, afin de profiter 

 de la notorfiété plus élevée du Canada  

 dans ces pays et de l’effet de levfier généré  

 par les actfions et campagnes canadfiennes 

 déployées sur ces marchés. Des allfiances  

 sont par afilleurs nouées avec des régfions 

 lfimfitrophes, prfincfipalement l’Ontarfio,  

 pufisque les forfafits combfinant les deux  

 destfinatfions présentent un fintérêt élevé  

 pour la clfientèle des marchés qufi n’ont  

 pas une desserte dfirecte sur le Québec.

7.3 Autres actfions promotfionnelles 

Le déplofiement de la nouvelle fimage de marque  

tourfistfique du Québec à l’étranger et la mfise en œuvre 

d’une promotfion adaptée à chaque marché cfible  

seront appuyés par d’autres actfions promotfionnelles.

 Les médfias socfiaux  

 et les outfils technologfiques

 Salons et exposfitfions 

 Le mfinfistère du Tourfisme  

 et ses partenafires assurent  

 une présence soutenue dans  

 les dfifférentes bourses et salons  

 finternatfionaux de l’findustrfie tourfistfique. 

 Collaboratfion avec le mfinfistère  

 des Relatfions finternatfionales  

 Le mfinfistère du Tourfisme entend  

 poursufivre et renforcer sa collaboratfion  

 avec le mfinfistère des Relatfions finternatfionales 

 afin d’accroître la vfisfibfilfité de la destfinatfion 

 tourfistfique québécofise sur les marchés  

 où les délégatfions du Québec sont fimplantées. 

 Les bureaux de Destfinatfion Québec  

 travafilleront dans le cadre de relatfions  

 plus étrofites avec le réseau des délégatfions 

 du Québec. À tfitre d’exemple, dans le cadre  

 du Plan d’actfion 2009-2014 découlant  

33

Afinsfi, le mfinfistère du Tourfisme  

accroîtra sa présence et les efforts  

promotfionnels sur les marchés  

émergents, notamment la Chfine.

34

35

Le mfinfistère du Tourfisme fintensfifiera  

sa présence dans les réseaux socfiaux  

et dans l’envfironnement Web 2.0  

pour profiter du caractère vfiral  

de ces nouveaux médfias. Afin d’engager  

un dfialogue dfirectement avec les tourfistes, 

une stratégfie fintégrant systématfiquement 

les applficatfions mobfiles sera élaborée. 

Afin d’encourager les entreprfises  

à partficfiper à ces événements,  

le M finfistère convfiendra avec le mfinfistère  

du Développement économfique,  

de l’Innovatfion et de l’Exportatfion du profil  

des entreprfises tourfistfiques qufi pourrafient  

bénéficfier de l’appufi du Programme  

exportatfion et de la façon de le fafire  

connaître auprès de celles-cfi.
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Chapfitre 8
LE CADRE FINANCIER

 Le Plan de développement de l’findustrfie  tourfistfique  

2012-2020 est ambfitfieux et prévofit des  finvestfissements  

substantfiels pour son déplofiement. 

La base de ce cadre financfier est d’abord  constfituée des sommes  

finvestfies annuellement par les  dfifférents mfinfistères et organfismes  

du gouvernement du Québec dans le secteur tourfistfique. 

 Selon une étude réalfisée conjofintement par l'Observatofire  

de l'admfi nfis tratfion publfique (ENAP) et le mfinfistère du Tourfisme,4 

les mfinfistères et organfismes du gouvernement du  Québec  

ont finvestfi des sommes de 350 mfillfions de dollars  annuellement 

dans le secteur tourfistfique au cours de la pérfiode 2007-20105. 

Ce montant annuel comprend un vaste éventafil de programmes 

offerts à l'ensemble des entreprfises tourfistfiques québécofises  

et constfituent les assfises de la mfise en œuvre du plan de  

développement de l’findustrfie tourfistfique.

Afin d’assurer la réalfisatfion de ce plan et de  donner l’fimpulsfion 

nécessafire au secteur tourfistfique  québécofis, le Budget 

2012-20136 prévofit des mesures destfinées au secteur 

 tourfistfique représentant des  finvestfissements  addfitfionnels 

de 175,5 mfillfions de  dollars pour les cfinq prochafines 

 années, sofit 35  mfillfions de dollars en  moyenne par année.  

Ces mesures  permettront d’appuyer des finvestfissements totaux  

de près de 465 mfillfions de dollars.

4 Étude comparatfive portant sur les finvestfissements publfics consentfis dans le domafine du tourfisme  
au Québec et l'finventafire des programmes financfiers dfisponfibles, 2007-2010, ENAP, octobre 2011.

5 Consfidérant que ces crédfits sont attrfibués aux mfinfistères et organfismes concernés  
sur une base annuelle et condfitfionnelle à l'approbatfion de l'Assemblée natfionale.

6 Annoncé le 20 mars 2012.
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Afinsfi, les outfils financfiers dédfiés au renouvellement 

de l’offre tourfistfique québécofise sont mafintenant 

composé des mesures sufivantes :

 Mesures fissues du Budget 2012-2013

 Le Programme d’appufi aux attrafits  

tourfistfiques (85 mfillfions de dollars d’ficfi 2017) ; 

 L’afide financfière aux festfivals et événements  

tourfistfiques (ajout de 22,5 mfillfions de dollars  

d’ficfi  2017) ;

 Le crédfit d’fimpôt à l’hébergement tourfistfique  

(fimpact financfier de 33 mfillfions de dollars) ;

 Les finvestfissements dans les parcs  

et les réserves faunfiques de la Sépaq  

(35 mfillfions de dollars d’ficfi 2017).

 Mesures actuelles

 Le programme d’afide stratégfique aux projets  

tourfistfiques (10 mfillfions de dollars d’ficfi 2017) ; 

 Le Fonds de soutfien aux PME tourfistfiques  

(5 mfillfions de dollars d’ficfi 2017) ;

 La Stratégfie tourfistfique québécofise  

au nord du 49e parallèle  

(32 mfillfions de dollars d’ficfi 2021) ;

 La Stratégfie des crofisfières finternatfionales  

(52,5 mfillfions de dollars pour 2008-2013) ;

 Les ententes de partenarfiat régfionales  

en tourfisme (9 mfillfions de dollars d’ficfi 2015).

Le plan de développement étant évolutfif, sfi des  projets 

porteurs nécessfitant un financement  partficulfier non 

prévu se présentent en cours de réalfisatfion,  ceux-cfi 

seront fintégrés au présent cadre financfier en  fonctfion 

des dfisponfibfilfités budgétafires. 

Enfin, le gouvernement a également annoncé, notam-

ment à l’occasfion du Budget 2012-2013, une sérfie 

de mesures complémentafires qufi permettront de ren-

forcer la compétfitfivfité de la destfinatfion en  mfisant sur 

des produfits attractfifs de qualfité. À ce tfitre, rappelons :

 125 mfillfions de dollars qufi lafisseront  

à Montréal un legs tangfible à l’occasfion  

de son 375e annfiversafire sofit :

 La reconfiguratfion, l’agrandfissement  

et la constructfion de bâtfiments sur le sfite  

d’Espace pour la vfie : Le Jardfin botanfique,  

le Bfiodôme et l’Insectarfium (45 mfillfions de dollars) ;

 La constructfion d’une promenade rfiverafine  

et le réaménagement de la place des Natfions  

au parc Jean-Drapeau (35 mfillfions de dollars) ;

 L’aménagement de projets tourfistfiques  

à l’Oratofire Safint-Joseph (26,4 mfillfions de dollars) ;

 La constructfion d’un nouveau pavfillon au Musée des 

beaux-arts de Montréal (18,5 mfillfions de dollars) ;

 1 mfillfions de dollars en 2012-2013  

et 1,5 mfillfions de dollars pour les années  

subséquentes pour le Musée McCord  

et le Musée Stewart ;

 50 mfillfions de dollars pour appuyer la réalfisatfion  

de projets vfisant la mfise en place de trames verte  

et bleue sur le terrfitofire de la Communauté  

métropolfitafine de Montréal ;

 100 mfillfions de dollars pour l’aménagement  

de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlafin ;

 30 mfillfions de dollars pour appuyer Ex Machfina  

et ses autres partenafires pour la constructfion  

du Théâtre Le Dfiamant à Québec ;

 10 mfillfions de dollars pour afider à concrétfiser  

des projets en lfien avec la mfise en place des trames 

verte et bleue sur le terrfitofire de la Communauté 

métropolfitafine de Québec ;

 60 mfillfions de dollars pour le Fonds  

du patrfimofine culturel québécofis.

Ces mesures complémentafires totalfisent près de 

380 mfillfions de dollars addfitfionnels d’ficfi cfinq ans, sofit 

76 mfillfions de dollars en moyenne annuellement.

En résumé, au 350 mfillfions de dollars finvestfis 

 annuellement par le gouvernement du Québec 

au  bénéfice de l’findustrfie tourfistfique s’addfitfionne 

 mafintenant 35 mfillfions de dollars (en moyenne) en 

mesures spécfifiques et 76 mfillfions de dollars (en 

 moyenne) en mesures complémentafires, ce qufi 

représente une majoratfion moyenne de 32 % des 

 finvestfissements  annuels.

Au total, d’ficfi 2020, ces finvestfissements portent 

à près de 3,3 mfillfiards de dollars7 l’effort  financfier  

du gouvernement du Québec au bénéfice de l’findustrfie 

tourfistfique ce qufi représente un effort sans précédent  

pour le gouvernement du Québec dans ce secteur  

d’actfivfité économfique.

7 En consfidérant que les sommes finvestfies par les mfinfistères  
et organfismes du gouvernement du Québec sont recondufites  
dans l’horfizon 2012-2020, sofit la durée totale du plan.
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 Pofinte d’Europe en Amérfique du Nord, le Québec est rfiche de ses paysages, de ses régfions, de ses vfilles et 

vfillages, de sa culture, de son patrfimofine. L’accuefil chaleureux des Québécofis, jumelé à notre jofie de vfivre dans 

un envfironnement sécurfitafire et à notre langue françafise font du Québec une destfinatfion tourfistfique orfigfinale qufi 

a tout pour se démarquer et sédufire les tourfistes de toute provenance. 

Grâce	à	l’élaboratfion	d’une	vfisfion	rassembleuse	qufi	suscfite	l’adhésfion	des	fintervenants	de	l’findustrfie,	le	gouvernement 

du Québec et ses partenafires se donnent les moyens de bâtfir une findustrfie tourfistfique performante.

Le Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique 2012-2020 a tous les fingrédfients d’une offensfive majeure 

pour hfisser l’findustrfie tourfistfique au rang des grands levfiers de développement économfique du Québec et de 

ses régfions.

Ce plan de développement fafit le chofix stratégfique de mfiser sur l’amélfioratfion et le développement du produfit 

tourfistfique pour permettre au Québec de s’approprfier une part apprécfiable de la forte crofissance du nombre de 

tourfistes finternatfionaux antficfipée par l’Organfisatfion mondfiale du tourfisme.

Ce plan de développement :

 Prfiorfise les finvestfissements publfics qufi vfisent à fafire du Québec une destfinatfion orfigfinale de calfibre mondfial ;

 Dote l’findustrfie d’outfils de financement pour stfimuler l’finvestfissement prfivé, autant pour enrfichfir la destfinatfion que 

pour modernfiser l’offre d’hébergement ;

 Renouvelle l’fimage de marque dans le cadre d’une stratégfie de promotfion novatrfice du Québec à l’étranger ;

 Enrfichfit les finfrastructures d’accuefil et vfise à facfilfiter l’accès à la destfinatfion ;

 Favorfise une grande cohésfion des actfions des dfifférents fintervenants dans un esprfit de partenarfiat.

La volonté de bâtfir une findustrfie tourfistfique performante, finnovante et respectueuse de l’envfironnement s’finscrfit 

dans la vfisfion du gouvernement de construfire une économfie moderne, créatrfice d’emplofis et de rfichesse, dans 

le respect des prfincfipes du développement durable.

Conclusfion
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MESURES PARTENAIRES CALENDRIER

20. Augmenter la capacfité d’finterventfion des régfions en portant  
la contrfibutfion du MTO à 9 M$ pour trofis ans dans le cadre  
des ententes de partenarfiat régfional en tourfisme

MTO-ATR-partenafires 2012-2015

21. Développer l’entrepreneurfiat en portant la contrfibutfion  
financfière à 7,2 M$ pour trofis ans dans le cadre des ententes  
avec les assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles

MTO-MDEIE-ATS 2012-2015

22. Mfieux accompagner les entrepreneurs par des mesures adaptées  
en matfière, entre autres, de :

 soutfien professfionnel

 formatfion aux gestfionnafires

 adoptfion des mefilleures pratfiques d’affafires

MTO-fintervenants  
concernés-MDEIE

2012-2015

ENRICHIR L’ACCUEIL ET AMÉLIORER L’ACCÈS À LA DESTINATION

23. Se doter d’une stratégfie d’accuefil qufi assocfie tous  
les fintervenants concernés à toutes les étapes d’un séjour

MTO-partenafires 2012-2015

24. Amélfiorer l’accuefil à l’Aéroport Montréal-Trudeau  
et à l’Aéroport finternatfional Jean Lesage de Québec

MTO-aéroports 
MTQ

2012-2013

25. Actualfiser Bonjour Québec, le système québécofis 
de gestfion de la destfinatfion

MTO-partenafires 2013-2014

26. Poursufivre l’fimplantatfion des vfillages-relafis et des afires de servfices MTQ-partenafires 2012-2015

27. Amélfiorer l’accessfibfilfité aérfienne aux régfions du Québec MTO-MTQ-partenafires 2012-2017

28. Fafire évoluer le système de classfificatfion hôtelfière  
en accord avec les standards finternatfionaux

MTO-CITQ 2012-2016

29. Réalfiser une campagne d’finformatfion et de sensfibfilfisatfion vfisant  
à contrer l’hébergement fillégal et à promouvofir les avantages  
de la classfificatfion

MTO 2012-2013

30. Développer un mécanfisme d’évaluatfion de l’accessfibfilfité des lfieux  
tourfistfiques aux personnes à capacfité physfique restrefinte

MTO-Kéroul-ATS 2013-2014

RENOUVELLER L’IMAGE DE MARQUE ET LES ACTIVITÉS DE PROMOTION À L’ÉTRANGER

31. Accroître la valeur des partenarfiats promotfionnels dans le cadre  
des comfités de marchés et afinsfi développer de vérfitables allfiances  
stratégfiques en marketfing

MTO-ATR-partenafires En contfinu

32. Mfiser sur une nouvelle fimage de marque tourfistfique du Québec MTO-ATR-partenafires 2012-2013

32. Accroître la présence et les efforts promotfionnels  
sur les marchés émergents, notamment la Chfine

MTO-MRI-partenafires 2012-2013

34. Vfiser une présence accrue dans les médfias socfiaux  
et les envfironnements Web 2.0 en élaborant une stratégfie  
fintégrant systématfiquement les applficatfions mobfiles

MTO En contfinu

35. Convenfir avec le mfinfistère du Développement économfique, de l’Innovatfion 
et de l’Exportatfion du profil des entreprfises tourfistfiques qufi pourrafient 
bénéficfier de l’appufi du Programme exportatfion et de la façon de le fafire 
connaître auprès de celles-cfi

MTO-MDEIE 2012-2013

36. Développer un réseau d’ambassadeurs de renommée  
finternatfionale pour promouvofir la destfinatfion

MTO 2012-2014

MESURES PARTENAIRES CALENDRIER

MISER SUR LA SYNERGIE DES PARTENAIRES 

1. Rendre permanente la Table stratégfique d’échanges MTO-partenafires En contfinu

2. Poursufivre les travaux du Comfité fintermfinfistérfiel  
sur le développement de l’findustrfie tourfistfique

MTO-mfinfistères  
et organfismes

En contfinu

3. Mettre sur pfied un réseau de connafissances stratégfiques MTO-partenafires  2012-2013

4. Instaurer un mécanfisme de sufivfi du plan de développement  
de l’findustrfie tourfistfique

MTO-partenafires En contfinu

5. Permettre aux dfirecteurs généraux des assocfiatfions tourfistfiques  
régfionales de partficfiper aux conférences admfinfistratfives régfionales  
et convenfir des modalfités de leur partficfipatfion avec le mfinfistère  
des Affafires munficfipales, des Régfions et de l’Occupatfion du terrfitofire

MTO-MAMROT 2012-2013

DÉVELOPPER ET RENFORCER DES PRODUITS DE CALIBRE INTERNATIONAL

6. Renforcer le rôle de porte d’entrée de Montréal  
par le financement de projets porteurs

MTO-TM-partenafires-
MAMROT-MCCCF

2012-2017

7. Renforcer le rôle de porte d’entée de Québec  
par le financement de projets porteurs

MTO-OTQ-partenafires-
MAMROT-BCN-MCCCF 

2012-2017

8. Mettre en valeur le Safint-Laurent par le bfiafis  
d’une stratégfie d’ensemble

MTO-partenafires-
MAMROT-MDDEP-MTQ

2012-2017

9. Poursufivre l’accompagnement des escales de crofisfières  
finternatfionales pendant trofis ans en collaboratfion  
avec l’Assocfiatfion des crofisfières du Safint-Laurent

MTO-ACSL-MTQ-MDDEP 2013-2017

10. Développer l’offre tourfistfique des régfions par le bfiafis  
de stratégfies concertées pour les produfits à fort potentfiel : 

 Tourfisme hfivernal 

 Tourfisme de nature et d’aventure 

 Tourfisme culturel et événementfiel

MTO-partenafires-Sépaq-
MCCCF-MRNF-SAA- 
MAPAQ-MELS

2012-2017

11. Réalfiser des projets majeurs mettant en valeur  
le potentfiel des parcs natfionaux

Sépaq 2017

12. Connecter les réseaux cyclables urbafins avec la route verte MTQ-partenafires-MAMROT 2012-2016

13. Poursufivre le vfirage performance des festfivals et événements  
et soutenfir l’émergence de nouveaux projets novateurs et d’événements 
d’envergure finternatfionale en majorant l’enveloppe du programme  
festfivals et événements de 22,5 M$

MTO 2012-2017

14. Examfiner la possfibfilfité d’fintrodufire une mesure de soutfien financfier  
pour fincfiter la tenue d’exposfitfions temporafires de calfibre finternatfional

MTO-MCCCF-partenafires 2012-2013

15. Identfifier avec les partenafires concernés les mesures prfivfilégfiées pour 
accroître les recettes tourfistfiques des vfisfiteurs hors Québec découlant  
du tourfisme d’affafires et de congrès

MTO-partenafires-CCQ-
PCM

2013-2014

16. Procéder à l’agrandfissement du Centre des congrès de Québec CCQ 2012-2014

17. Favorfiser le développement du tourfisme nordfique par la mfise en œuvre  
de la Stratégfie tourfistfique québécofise au nord du 49e parallèle

MTO-partenafires-MRNF-
MESS-MAMROT-MCCCF-

MDEIE-MDDEP
2012-2021

ACCROÎTRE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ ET STIMULER L’INNOVATION

18. Accroître l’finvestfissement prfivé par :

 la mfise en place du Programme d’appufi au développement  
des attrafits tourfistfiques doté d’une enveloppe  
de 85 M$ pour cfinq ans

MTO-Investfissement  
Québec-MFQ 
ATR

2012-2017

 la mfise en place d’un Fonds de soutfien aux PME  
tourfistfiques doté d’une enveloppe de 5 M$ sur cfinq ans

MTO-MFQ-Ffilactfion 2012-2017

19. Renouveler le parc hôtelfier par la mfise en place d’un crédfit d’fimpôt  
(fimpact financfier de 33 M$) 

MRQ-partenafires 2012-2015
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ANNEXE I : PROCESSUS D’ÉLABORATION  

   DU PLAN DE DÉVELOPPE MENT  

   DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE 2012-2020

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE : UN CHANTIER D’ENVERGURE

TABLE STRATÉGIQUE D’ÉCHANGES (PRÉSIDÉE PAR LA MINISTRE)

COMITÉ DIRECTEUR TOURISME 
(ENTREPRENEURS CHEVRONNÉS) 

SUPPORTÉ PAR L’AQIT

GROUPES DE TRAVAIL* TRAVAUX CONJOINTS CONSULTATIONS

* Les groupes de travafil ont réalfisé des consultatfions cfiblées lorsque nécessafire.

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE               UN CADRE INTÉGRATEUR 

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL

ENTREPRISES : GROUPES  
DE DISCUSSION ET SONDAGE

ASSOCIATIONS  
TOURISTIQUES 
SECTORIELLES

ASSOCIATIONS  
TOURISTIQUES 
RÉGIONALES

COMITÉ DE PILOTAGE (MINISTÈRE DU TOURISME)

Montréal

Québec

Safint- 
Laurent

Safint- 
Laurent

Pôles  
régfionaux

Pôles  
régfionaux

Ffinancement Ffinancement

ANNEXE I :  Processus d’élaboratfion du Plan de développement  

   de l’findustrfie tourfistfique 2012-2020

ANNEXE II :  Membres de la Table stratégfique d’échanges présfidée par la mfinfistre

ANNEXE III :  Groupes de travafil

ANNEXE IV : Comfité dfirecteur tourfisme mfis en place par l’Assocfiatfion québécofise de l’findustrfie tourfistfique

ANNEXE V :  Assocfiatfions tourfistfiques régfionales

ANNEXE VI :  Assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles

ANNEXE VII : Synthèse de la démarche de caractérfisatfion  

   du terrfitofire en vue de développer  

   des produfits prfiorfitafires dans les régfions

ANNEXE VIII : Références
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ANNEXE III : GROUPES DE TRAVAIL 

 Montréal : Réflexfion soutenue par Tourfisme Montréal; a consulté des leaders  

   et des promoteurs de la régfion métropolfitafine; la Chambre de commerce de Montréal  

   a tenu un forum stratégfique sur l’findustrfie récréotourfistfique métropolfitafine  

   le 4 novembre 2011 en présence de près de 500 partficfipants.

 Québec : Réflexfion soutenue par l’Office du tourfisme de Québec ; a consulté des leaders  

   et des promoteurs de la régfion métropolfitafine ; a tenu une consultatfion l’Événement Québec :  

   Destfinatfion finternatfionale 2020 en présence de plus de 350 partficfipants le 3 avrfil 2012.

 Safint-Laurent : Groupe AML, Port de Montréal, Port de Québec, Assocfiatfion des crofisfières  

   du Safint-Laurent, Assocfiatfion marfitfime du Québec, Assocfiatfions tourfistfiques du Québec,  

   Réseau de vefille en tourfisme, mfinfistère du Tourfisme.

 Pôles tourfistfiques : Mfinfistère du Tourfisme, Assocfiatfions tourfistfiques du Québec,  

   Socfiété des attractfions tourfistfiques-Festfivals événements Québec : ont consulté  

   à trofis reprfises les représentants des assocfiatfions tourfistfiques régfionales  

   et des assocfiatfions tourfistfiques sectorfielles.

 Ffinancement : Mfinfistère du Tourfisme, Investfissement Québec et mfinfistère des Ffinances.
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ANNEXE II : ME MBRES DE LA TABLE STRATÉGIQUE D’ÉCHANGES  

PRÉSIDÉE PAR LA MINISTRE

 Nficole Ménard, mfinfistre du Tourfisme 

 Suzanne Gfiguère, sous-mfinfistre du Tourfisme

 Georges Vacher, sous-mfinfistre adjofint au marketfing et aux clfientèles tourfistfiques, mfinfistère du Tourfisme

 Élfizabeth MacKay, sous-mfinfistre adjofinte à l’accuefil et à l’hébergement tourfistfique, 

 mfinfistère du Tourfisme, en remplacement de Marfie-José Thomas 

 Françofis Dfiguer, dfirecteur général du développement, mfinfistère du Tourfisme

 Patrfick Dubé, dfirecteur de l’évaluatfion et de l’analyse stratégfique, mfinfistère du Tourfisme

 Gfilbert Rozon, présfident fondateur, Groupe Juste pour Rfire 

 Alafin Aprfil, présfident de l’Assocfiatfion québécofise de l’findustrfie tourfistfique,  

 dfirecteur général, Château Bonne Entente et Le Georgesvfille 

 Sylvfie Chagnon, vfice-présfidente à la gestfion du crédfit et du rfisque, Investfissement Québec

 Françofis G. Chevrfier, présfident-dfirecteur général des Assocfiatfions tourfistfiques régfionales assocfiées du Québec, 

 en remplacement de Loufis Rome 

 Yan Hamel, présfident-dfirecteur général, Crofisfières AML

 Charles Lapofinte, présfident-dfirecteur général, Tourfisme Montréal
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 Lemay Mfichel, vfice-présfident, communficatfions et affafires publfiques, Transat A.T. finc.

 Forest Érfic, présfident, Unfion des munficfipalfités du Québec et mafire de Rfimouskfi

 Gauthfier Danfiel, présfident du consefil d’admfinfistratfion et présfident du comfité exécutfif  

 et de développement stratégfique, GROUPE LE MASSIF INC.

 Gallant Lfinda, proprfiétafire, Auberge des Gallant

 Hamel Yan, présfident-dfirecteur général, Crofisfières AML

 Heurtel Davfid, présfident-dfirecteur général, Parc olympfique

 Lapofinte Charles, présfident-dfirecteur général, Tourfisme Montréal

 Lalumfière Joanne, dfirectrfice générale et secrétafire exécutfive, Socfiété zoologfique de Granby finc.

 Leblanc Mfichel, présfident et chef de la dfirectfion, Chambre de commerce du Montréal métropolfitafin

 Legault Normand, présfident du consefil, Socfiété du parc Jean-Drapeau

 Lelfièvre Francfine, dfirectrfice générale, Pofinte-à-Callfière, Musée d’archéologfie et d’hfistofire de Montréal

 Malo Patrfice, présfident et chef de l’explofitatfion, Statfion Mont Tremblant

 Pofisson Claude, présfident des opératfions, Socfiété des casfinos du Québec

 Rome Loufis, Assocfiatfions tourfistfiques régfionales assocfiées du Québec

 Rfioux Françofis, présfident, Groupe Rfiôtel Hospfitalfité finc.

 Sfimard Pfierre, proprfiétafire, Auberge du Lac-à-l’Eau-Clafire

 Tremblay Marc, présfident-dfirecteur général, Socfiété du Palafis des congrès de Montréal

 Tremblay Pfierre, ex-présfident, Global Tourfisme

 Vandal Denfis, dfirecteur communficatfions marketfing, Afir Canada
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ANNEXE IV : CO MITÉ DIRECTEUR TOURIS ME MIS EN PLACE  

PAR L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE 

 Présfident : Rozon Gfilbert, présfident fondateur, Groupe Juste pour Rfire

 Vfice-présfident : Aprfil Alafin, dfirecteur général, Château Bonne Entente  

 et Le Georgesvfille, présfident de l’Assocfiatfion québécofise de l’findustrfie tourfistfique

 Archambault Mfichel, professeur assocfié à l’ESG UQAM  

 et tfitulafire de la Chafire de tourfismeTransat de l’ESG UQAM

 Arseneault Paul, professeur en gestfion des entreprfises et dfirecteur  

 du Réseau de vefille en tourfisme de la Chafire de tourfisme Transat de l’ESG UQAM

 Bédard Jean, présfident et chef de la dfirectfion du Groupe Sportscène

 Benofit Claude, présfidente et chef de la dfirectfion, Socfiété du Vfieux-Port de Montréal finc.

 Bofisclafir André, présfident, Regroupement des événements majeurs finternatfionaux

 Bolduc Yvon, présfident-dfirecteur général, Fonds de Solfidarfité FTQ

 Bondfil Nathalfie, dfirectrfice, conservatrfice en chef et conservatrfice de l’art européen,  

 Musée des beaux arts de Montréal 

 Bouchard Dany, dfirecteur général, Vfillage hfistorfique de Val-Jalbert

 Brunelle Charles-Mathfieu, dfirecteur général, Espace pour la vfie

 Chagnon Sylvfie, vfice-présfidente à la gestfion du crédfit et du rfisque, Investfissement Québec

 Chevrfier Françofis G., présfident-dfirecteur général, ATR assocfiées du Québec

 Daoust Lucfille, dfirectrfice générale, Instfitut de tourfisme et d’hôtellerfie du Québec

 Desjardfins Raymond, présfident-dfirecteur général, Sépaq
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ANNEXE VI : ASSOCIATIONS TOURISTIQUES SECTORIELLES

 Agences réceptfives et forfafitfistes du Québec

 Allfiance Spas Relafis santé®

 Assocfiatfion de l’agrotourfisme et du tourfisme gourmand

 Assocfiatfion des bureaux de congrès du Québec

 Assocfiatfion des hôtelfiers du Québec

 Assocfiatfion des proprfiétafires d'autobus du Québec

 Assocfiatfion des statfions de skfi du Québec

 Assocfiatfion des terrafins de golf du Québec

 Assocfiatfion marfitfime du Québec

 Aventure Écotourfisme Québec

 Campfing Québec

 Fédératfion des clubs de motonefigfistes du Québec 

 Fédératfion des pourvofirfies du Québec

 Festfivals et Événements Québec

 Hôtellerfie Champêtre

 Socfiété des attractfions tourfistfiques du Québec

 Socfiété des musées québécofis

 Socfiété du réseau Économusée®

 Tourfisme autochtone Québec
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ANNEXE V : ASSOCIATIONS TOURISTIQUES RÉGIONALES

 Tourfisme Abfitfibfi-Témfiscamfingue

 Tourfisme Bafie-James

 Tourfisme Bas-Safint-Laurent

 Tourfisme Cantons-de-l’Est

 Tourfisme Centre-du-Québec

 Assocfiatfion tourfistfique régfionale de Charlevofix

 Tourfisme Chaudfière-Appalaches

 Assocfiatfion tourfistfique régfionale de Duplessfis

 Tourfisme Eeyou Istchee

 Tourfisme Gaspésfie

 Tourfisme Îles de la Madelefine

 Tourfisme Lanaudfière

 Tourfisme Laurentfides

 Tourfisme Laval

 Assocfiatfion tourfistfique régfionale de Manficouagan

 Tourfisme Maurficfie

 Tourfisme Montérégfie

 Tourfisme Montréal

 Assocfiatfion tourfistfique du Nunavfik

 Tourfisme Outaouafis

 Office du tourfisme de Québec

 Assocfiatfion tourfistfique régfionale du Saguenay-Lac-Safint-Jean
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*Le terrfitofire de la MRC a été retenu comme échelle de mesure pour des rafisons statfistfiques.

ANNEXE VII : SYNTHÈSE DE LA DÉ MARCHE DE CARACTÉRISATION  

   DU TERRITOIRE EN VUE DE DÉVELOPPER  

   DES PRODUITS PRIORITAIRES DANS LES RÉGIONS

Cette démarche constfitue une premfière étape vers le développement  

et la prfiorfisatfion de l’offre tourfistfique en régfion.

Objectfif

 Caractérfiser le terrfitofire tourfistfique québécofis sur la base de son potentfiel et de son pouvofir d’attractfion  

au regard de la clfientèle tourfistfique hors Québec afin de proposer une « matrfice » décfisfionnelle permettant  

de prfiorfiser et de calfibrer les finterventfions en matfière de développement de l’offre dans les régfions.

Prfincfipes de la démarche

 Pertfinente et stratégfique

 Au regard du Plan de développement de l’findustrfie tourfistfique

 Argumentée et objectfive

 Basée sur des concepts reconnus, des analyses et des crfitères objectfifs et fiables

 Logfique et pédagogfique

 Inspfirée par l’expérfience du vfisfiteur et les tendances en tourfisme

 Consultatfive et consensuelle

 En fafisant partficfiper les acteurs de l’findustrfie tourfistfique  

pour que la démarche sofit acceptée par les prfincfipaux partenafires 

Démarche

 Revue de lfittérature au regard des concepts (pôle, destfinatfion, etc.)

 Étalonnage d’autres démarches comparables (Ontarfio, Centre mondfial des destfinatfions, etc.)

 Élaboratfion d’un cadre méthodologfique

 Consultatfion des ATR-ATS sur les varfiables et leur pondératfion

 Recherche et compfilatfion des données et de l’finformatfion, sfimulatfions et transposfitfion sur cartes

 Consultatfion des ATR-ATS sur les résultats

Portée terrfitorfiale de la démarche

 Exclusfions

 Les portes d’entrée de Québec et Montréal

 Les MRC fincluses dans la régfion tourfistfique de Québec

 Les terrfitofires du Plan Nord (49e parallèle)

 La base terrfitorfiale : 90 MRC*

 16 régfions tourfistfiques

 47 % des dépenses tourfistfiques du Québec

 26 % des dépenses tourfistfiques hors Québec

Dfimensfions analysées (cadre méthodologfique)

 Trofis  dfimensfions : 

 Produfit  

 Performance

 Développement

 Crfitères et findficateurs par dfimensfion :

Dfimensfion	«	Produfits	»
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          Résultats synthèses de la démarche par régfion tourfistfique

1 Les destfinatfions  établfies : fort pouvofir d’attractfion auprès des tourfistes étrangers et québécofis ;

2 Les destfinatfions complémentafires et émergentes : proxfimfité avec  

	 les	«	destfinatfions	établfies	»,	ou	rôle	de	plus	en	plus	fimportant	dans	l’économfie	régfionale	;

3 Les destfinatfions qufi mfisent essentfiellement sur le tourfisme  québécofis ;

4 Les jeunes  destfinatfions : anfimées par une volonté de développement et de mfise en valeur.

                               Les destfinatfions tourfistfiques du Québec   

Sources : Instfitut de la statfistfique du Québec, Mfinfistère des Ressources naturelles et de la faune, Mfinfistère du Tourfisme
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Dfimensfion	«	Performance	»

Dfimensfion	«	Développement	»
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